
Avis aux parents d’élèves 

de l’École des Tournesols et de la future école 035 

   

GATINEAU, LE 20 DÉCEMBRE 2017 –   Suite à des questionnements reçus, la 

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) tient à rétablir les 

faits ayant menés à la résolution adoptée lors de la séance du Conseil des 

commissaires du 13 décembre 2017 de regrouper les élèves de l’École des 

Tournesols et de l’école 035 afin de faciliter la formation de groupes par cycle et 

ce, à partir de la rentrée scolaire 2018-2019. 

Considérant les prévisions de plusieurs nouvelles constructions dans le secteur 

urbain Ouest d’Aylmer, la CSPO a demandé, en mai 2013, au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) un projet de construction 

d’une nouvelle école pour atténuer les surplus d’effectifs scolaires de plusieurs 

écoles du secteur urbain Ouest, notamment les surplus de l’École des 

Tournesols, et de prévoir une nouvelle école au sein de cette communauté en 

développement.  Ce projet fut accueilli positivement par le MÉES en août 2015.  

Après plusieurs mois de négociation pour obtenir un terrain, la première 

pelletée de terre pour la construction de l’école 035 a eu lieu le 8 septembre 

2017.  

Le 4 octobre 2017 débutaient les travaux pour redéfinir le bassin d’effectifs 

scolaires de l’École 035 et de modifier les bassins de l’École Euclide-Lanthier, 

de l’École internationale du Village, de l’École des Trois-Portages, de l’École 

des Tournesols et de l’École du Marais.  La division par cycle ne faisait pas 

partie des propositions alors à l’étude. 

Dans le cadre de ce processus, une série de consultations a eu lieu tant auprès 

du Comité de parents, des conseils d’établissement des écoles touchées, du 

Comité de consultation de gestion composé des directions d’établissement et 

de service de la CSPO et du Comité EHDAA (Élève Handicapé ou en Difficulté 

d’Adaptation ou d’Apprentissage).  Une présentation a également été offerte 

aux citoyens des bassins touchés lors d’une séance d’information publique 

dans le secteur Aylmer le 13 novembre 2017.  Des avis dans les journaux 

locaux, sur le site Web et la page Facebook de la CSPO ont été publiés de la 

fin octobre à la séance d’information publique afin d’inviter le plus grand nombre 

de citoyens à prendre part aux discussions. 

Au cours de ces consultations, plusieurs commentaires et suggestions ont été 

reçus.  Des parents de la future école 035 ont partagé leurs craintes que la 

CSPO ne soit pas capable d’offrir les mêmes services que ceux offerts à l’École 

des Tournesols vu le faible nombre d'élèves prévu pour l’école 035 en 2018-

2019.  Effectivement, l’école 035 étant construite dans un bassin en devenir, à 

son ouverture en septembre 2018, l’effectif prévu n’est que  
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d’environ 194 élèves.   

Une suggestion qui revenait de parents est celle de regrouper les élèves des 

bassins de l’École des Tournesols et de l’École 035 et de diviser par cycle 

ces deux écoles. 

C’est cette suggestion que le Conseil des commissaires a étudiée et a 

approuvée, mais sur une base transitoire seulement, lors de sa séance du 

Conseil le 13 décembre dernier. Effectivement, aussitôt que le bassin de 

l’école 035 sera suffisant, l’intention de la CSPO est de ramener tous les 

cycles au sein de cette école et de faire des deux établissements, des entités 

distinctes.  Selon les prévisions ministérielles et la rapidité de développement 

domiciliaire, ce sera dans 3 à 5 ans. 

« Cette option transitoire permet d’assurer une masse critique d’élèves par 

niveau dans les deux établissements, de diminuer le transfert d’élèves dû à 

des surplus, d’assurer un service diversifié aux élèves  tout en favorisant le 

travail d’équipe plutôt que l’isolement des enseignants et ultimement 

d’assurer une même équipe de direction  et d’enseignants» explique M. Jean-

Claude Bouchard, directeur général de la CSPO. 

Finalement, le lundi 18 décembre 2017, la direction générale de la CSPO 

rencontrait les membres du conseil d’établissement de l’École des Tournesols 

pour expliquer la résolution du Conseil des commissaires et demander leur 

opinion quant à savoir quel cycle fréquenterait quel établissement.  Il fut alors 

décidé que les élèves du préscolaire et du premier cycle fréquenteraient la 

future école 035 et que les élèves du deuxième et troisième cycle du primaire 

resteraient à l’École des Tournesols. 

Ainsi, contrairement à certaines rumeurs qui ont pu circuler, ce ne sont pas 

les membres du Conseil d’établissement de l’École des Tournesols qui ont 

décidé d’unir les bassins de ces écoles, mais bel et bien les membres du 

Conseil des commissaires sur recommandation de la direction générale.  

La CSPO est consciente que cette décision n’a pas que des effets positifs. En 

effet, pour 17% des familles, cela signifiera que leurs enfants fréquenteront 

deux immeubles différents situés à environ 1.5 km de distance.  Ainsi, pour 

ces parents, cette décision engendra une réorganisation notamment en 

matière de transport. Cependant, la CSPO tient à rassurer les parents que 

cette mesure est transitoire et que tout sera mis en place pour atténuer les 

contraintes liées à cette décision.  
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Référence: M.Jean-Claude Bouchard, directeur général, 

de la CSPO 

   819-771-4548 poste 851700 

Source: Caroline Sauvé, secrétaire générale et  

     directrice du Service des communications - 

     CSPO                                                            2/2 

 

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 850-711 
 

Courriel: sgcspo@cspo.qc.ca  
 

Site Internet: www.cspo.qc.ca 


