Lévis, 17 avril 2013

Message aux parents des élèves de l’École Pointe-Lévy
Bonjour,
Ce matin, à la suite d’un appel à la bombe logé à la centrale de police de Lévis, les policiers ont
procédé à une fouille complète de l'École Pointe-Lévy et du CFP de Lévis obligeant la fermeture
des établissements pour la journée.
Un périmètre de sécurité a rapidement été établi autour de l'école et comme il est convenu dans le
plan d’urgence, les élèves ont d’abord été dirigés à l'aréna de Lévis. Comme il a vite été constaté
que les fouilles prendraient plus de temps qu’il avait été initialement prévu, la décision a été prise
d’annuler les cours pour la journée et de retourner les élèves à la maison. Le transport a été
organisé en conséquence.
En tout temps, la sécurité des élèves a été assurée et tout a été mis en œuvre pour effectuer une
fouille complète des lieux ; on a notamment fait appel aux unités spécialisées de la Sûreté du
Québec et à leur maître-chien spécialisé en explosifs. Tous les secteurs (classes, casiers, ateliers,
bureaux, chaufferie, etc.) de l’École Pointe-Lévy et du CFP de Lévis ont été fouillés
minutieusement. La fouille de l’école s’est terminée vers 13 h 30.
L’opération policière pour la recherche de colis suspect est donc terminée et rien n’a été trouvé.
Du côté des policiers, toutefois, l’enquête est toujours en cours pour retrouver la personne qui a
fait l’appel ce matin à la centrale de police de Lévis. Les autorités policières se sont dites très
satisfaites du déroulement des opérations.
Demain, lors de l’accueil des élèves, l’équipe des services complémentaires sera présente pour
offrir du soutien et répondre aux questions qui inquiéteraient les élèves.
On les invite d’ailleurs à bénéficier de ce service qui leur est offert.
Soyez assurés de notre entière préoccupation pour la sécurité de nos élèves.
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