Une première pelletée de terre pour
l’École du secteur Jardins
Jardins--Lavigne

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, M. Jean-Claude Bouchard, directeur général de la
CSPO, M. Mike Duggan, représentant du maire de la Ville de Gatineau, M. André Fortin, député de
Pontiac, M. Mario Crevier, commissaire de la circonscription 2, entourés de plusieurs autres commissaires, architectes, ingénieurs, et représentants de l’entrepreneur général Construction J. Raymond
Inc., procèdent à la première pelletée de terre de la future École 034 du secteur Jardins-Lavigne.

Gatineau, le 19 septembre 2016 -

C’est en présence du
député de Pontiac, M. André Fortin, de la présidente de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), Mme
Johanne Légaré, du directeur général de la CSPO, du commissaire
de la circonscription, M. Mario Crevier, ainsi que plusieurs invités de
marque, que la CSPO a procédé à la cérémonie de la pelletée de
terre qui marque officiellement le début de la réalisation des
travaux de construction d’une nouvelle école dans le secteur Jardins
-Lavigne, au 219 avenue du Bois-Franc.
Le 11 mai dernier, la CSPO annonçait fièrement
l’emplacement pour cette école tant attendue. Effectivement,
l’arrivée de l’École 034 contribuera à atténuer les surplus d’effectifs
scolaires de plusieurs écoles du secteur urbain Ouest. C’est donc
avec beaucoup d’enthousiasme, que Mme Johanne Légaré ainsi que
M. Mario Crevier, procèdent à la pelletée de terre qui concrétise ce
projet.
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La construction d’une école de type 4-24 permettra l’ajout de
4 classes au préscolaire et 24 classes, d’une bibliothèque, de 3
locaux de service de garde et d’un gymnase pour une superficie
totale de 5 371 m2 . Le coût total de ce projet est estimé à 15 598
836 $. Ce montant sera financé par un investissement de 14 301
336 $ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MÉES), de mesures d’économie d’énergie de l’ordre de 200 122 $
et d’un remboursement partiel des taxes pour une somme de 1 097
378 $.

Ce projet répond tout d’abord aux besoins de la communauté et
donnera accès aux élèves à une école de quartier dont la très
grande majorité pourront s’y rendre en marchant.
« La communauté de ce secteur de la ville vit une croissance
démographique fulgurante, nous devons répondre à la demande en
termes d’espace pour accueillir les élèves. Cet ajout d’espace est
plus que bienvenu, il était nécessaire afin de réduire les surplus
dans les écoles avoisinantes. Il faut que les élèves puissent évoluer
dans un lieu sécuritaire et surtout qu’ils puissent bénéficier de
services avec des aménagements adéquats » explique Mme Légaré.
Un appel d’offres a été lancé afin de permettre la réalisation
de cette construction en conformité avec les normes ministérielles.
Le contrat de construction a été confié à l’entrepreneur Construction
J. Raymond Inc. le 15 mai dernier.
Les firmes suivantes ont obtenu les contrats selon leur champ
de compétences:


Architectes:
Design

Fortin,

Corriveau,

Salvail,

Architecture



Ingénieurs en structure, aménagements extérieurs et
ingénierie des sols:
Les consultants Yves Auger &
Associés



Ingénieurs en mécanique et électricité: CIMA+.

Les travaux se poursuivront au cours de la présente année
scolaire afin de procéder à l’ouverture de ces locaux en septembre
2017.
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À la fin de la cérémonie, la présidente a tenu à remercier tous
les intervenants dans ce dossier, particulièrement les parents et les
commissaires, qui ont priorisé cet ajout d’espace dans le secteur.
« Un milieu stimulant contribue sans l’ombre d’un doute à la
persévérance et la réussite des élèves » ajoute Mme Légaré. Elle a
remercié les personnes présentes d’avoir accepté l’invitation et ainsi
partagé ce moment important dans l’histoire de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
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