
Plus de 17 000 élèves en classes  

pour l’année 2017-2018 

 

 

  

 

GATINEAU, LE 31 AOÛT 2017 – À l’occasion de la rentrée scolaire 

2017-2018, plus de 17 000 élèves prennent la route des écoles primaires 

et secondaires, de la formation générale des adultes et de la formation 

professionnelle à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. 

« C’est sous le signe de la croissance que nous débutons l’année 

scolaire. Nous passons à plus de 17 000 élèves, nous ouvrons une nouvelle 

école et parallèlement nous débutons la construction d’une autre. Bref, la 

famille de la CSPO s’agrandit! » explique Mme Johanne Légaré, présidente 

de la CSPO.  

Ce sont 16 056 élèves du primaire et secondaire, 833 adultes en 

formation générale et 788 adultes en formation professionnelle qui 

franchissent les portes des établissements de la CSPO. « Nos projections 

estiment qu’en 2021 la CSPO accueillera plus de 20 000 élèves, expliquant 

l’urgent besoin de construire de nouvelles écoles » souligne Mme Légaré. La 

construction l’École 035 sur la rue du Raton-Laveur (secteur Aylmer) est déjà 

en cours. En août 2016, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MÉES) annonçait un investissement de 80,13 millions de dollars 

pour la construction de trois nouvelles écoles dans le secteur urbain de son 

territoire. De cet investissement naîtra une école primaire (036) dans le 

secteur du Plateau ayant une capacité d’accueil de 650 élèves ainsi que deux 

écoles secondaires (040 et 041) pouvant accueillir 810 élèves chacune. 

« Ces différents chantiers sont très importants pour la CSPO afin de mieux 

répartir la clientèle sur le territoire et de répondre aux besoins » de dire Mme 

Légaré.  

À l’occasion de cette rentrée, la direction générale, la présidence ainsi 

que quelques commissaires de la CSPO ont accueillis les élèves et leurs 

parents en leur souhaitant une excellente année. « Bien que nous ne 

 

Commission scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais 
 

Secrétariat général et Service 

des communications   
 

225, rue Saint-Rédempteur, 

Gatineau (Québec) J8X 2T3 
 

819-771-4548, poste 850700 
 

Courriel: sgcspo@cspo.qc.ca  
 

Site Internet: www.cspo.qc.ca 



 
pouvions couvrir l’ensemble de nos établissements scolaires, nos pensées 

étaient avec tous les élèves ce matin. Nous avons pu rencontrer les élèves 

d’une dizaine d’écoles et l’énergie était bien présente! » termine Mme Légaré. 

Bonne rentrée à tous et à toutes! En cette nouvelle année scolaire 2017-

2018, plus que jamais, la réussite est un rêve à notre portée! 

- 30 - 
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