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La CSPO inaugure l’École de la Forêt et l’Immeuble 035 

  
Gatineau, le 26 novembre 2018 -  La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) 
inaugure, aujourd’hui, l’École de la Forêt et l’Immeuble 035, situés dans le secteur Aylmer. Le député 
de Pontiac, M. André Fortin, les dirigeants de la CSPO et les principaux collaborateurs se réunissent 
à l’occasion de deux cérémonies distinctes pour souligner les événements. 
 
La construction de l’École de la Forêt et de l’Immeuble 035 a permis de répondre à la forte 
croissance démographique dans le secteur Aylmer de la Ville de Gatineau en plus de permettre de 
réduire les surplus dans les écoles avoisinantes. 
 
L’École de la Forêt a accueilli ses premiers élèves lors de la rentrée scolaire 2017. L’école comprend 
28 classes, dont 4 classes préscolaires. L’emplacement de l’École de la Forêt, dans le quartier 
Jardins-Lavigne, permet à la totalité des élèves de niveau primaire de se rendre à l’école à pied. Le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) a annoncé l’octroi des fonds 
nécessaires à la construction de l’École de la Forêt le 31 mai 2013 et la cérémonie de la première 
pelletée de terre a eu lieu le 19 septembre 2016. 
 
La première rentrée scolaire à l’Immeuble 035 a eu lieu en août 2018. Pour sa première année 
d’opération, l’établissement accueille 319 élèves, répartis en 17 classes dont 6 classes préscolaires, 
9 classes primaires et deux classes pour les élèves atteints de l’un des troubles du spectre de 
l’autisme (TSA). Le projet de construction de l’Immeuble 035 a pris forme dans la foulée des 
annonces du mois d’août 2015 du MÉES et la cérémonie de la première pelletée de terre a eu lieu le 
8 septembre 2017. 
 
Selon le président de la CSPO, M. Mario Crevier, présent lors des deux inaugurations : « Les 
constructions de l’École de la Forêt et de l’Immeuble 035 répondaient à un besoin important et criant 
d’espaces supplémentaires pour faire face au défi que pose la croissance démographique sur le 
territoire de la CSPO, particulièrement dans le secteur Aylmer de la Ville de Gatineau. Je suis très 
satisfait que la collaboration entre les partenaires impliqués ait permis la réalisation de deux 
établissements scolaires remarquables dans ce secteur ». 
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