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Incident à l’École secondaire régionale Héritage  

 
 
 

Saint-Hubert, le 14 mars 2018 – Tôt ce matin, l’école secondaire régionale Héritage a reçu un colis 
suspect. Les services de police ont été dépêchés sur les lieux.  Les élèves et le personnel ont aussitôt 
été évacués à l'École secondaire André Laurendeau.  L’administration de l’école Héritage, la 
Commission scolaire ainsi que les services de police ont travaillé en étroite collaboration pour assurer 
la sécurité de tous.  Des mises à jour continuelles ont été publiées tout au long de la journée sur toutes 
nos platformes.  Une ligne infoparents a été mise en place par les services de police pour les parents. 
 
Les parents ont pu aller chercher leurs enfants dès qu’il était possible de le faire.  Pour les parents qui 
n’étaient pas en mesure d'aller chercher leur enfant, les élèves sont demeurés à l’école secondaire 
André-Laurendeau jusqu’à ce que les autobus puissent aller les chercher selon leur horaire habituel. 
 
Après vérification, les services de police ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un engin explosif.  L’école 
a été rouverte et les cours reprendront demain matin.   
 
Une menace de violence à l’école peut causer de l’anxiété chez les élèves.   Nous vous invitons à 
prendre un moment afin d’en discuter avec vos enfants.  Les services complémentaires ont mis en 
place une équipe de soutien composée de psychologues, psychoéducateurs et conseillers en 
orientation qui seront sur les lieux demain pour les élèves qui pourraient éprouver des séquelles reliées 
aux évènements d’aujourd’hui.   Par ailleurs, n’hésitez pas à communiquer avec l’administration de 
l’école en cas de besoin. 
 
La Commission scolaire Riverside prend toute menace très au sérieux. Nous sommes fiers de la 
direction de l’école, de la Commission scolaire et des services de police qui ont travaillé de concert afin 
de localiser la source possible de menaces et d’assurer que tout danger potentiel a été abordé. 
 
Nous aimerions remercier la direction de l’école secondaire André-Laurendeau pour leur soutien 
incroyable afin d’assurer la sécurité de nos élèves et de notre personnel. 
 
Si vous avez des questions spécifiques concernant votre enfant, ou pour signaler un incident ou un 
évènement pertinent à la situation, n’hésitez pas à communiquer directement avec l’école. Pour toute 
autre question, communiquez avec la commission scolaire en composant le 450 672-4010. 
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