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Le 5 avril 2019 

 

Objet :  Suspension des travaux de définition du bassin de la future école 036 et de 

redéfinition des bassins des écoles primaires du secteur du Plateau 

 

Chers parents, 

 

Par la présente, nous désirons vous informer que les travaux de définition du bassin de la future 

école 036 et de modification des bassins des autres écoles primaires du secteur du Plateau sont 

suspendus. Conséquemment, la séance d’information publique qui était prévue le 9 avril prochain 

est annulée. En effet, le déploiement progressif des classes de maternelle 4 ans pourrait mener à des 

refontes à répétition des bassins advenant la continuité du processus entamé. 

 

Lors de la mise en œuvre de ce processus, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

(CSPO) ne détenait pas les renseignements relatifs au projet de loi no. 5, Loi modifiant la Loi sur 

l’instruction publique et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation préscolaire 

destinés aux élèves âgés de 4 ans, ayant pour effet le déploiement progressif à grande échelle des 

classes de maternelle 4 ans à temps plein dans toutes les écoles de la CSPO. Afin de tenir compte de 

ces nouvelles dispositions et d’analyser les impacts qu’elles auront sur la clientèle et les 

infrastructures, la CSPO se voit obligée de sursoir à ses travaux et à ses consultations, débutés en 

février 2019. L’ouverture de l’école 036 demeure quant à elle inchangée ; elle est toujours prévue 

pour septembre 2020. 

 

Nous reconnaissons que certains d’entre vous ont déjà eu à faire face à plusieurs redéfinitions de 

bassins étant donné que ce secteur est en fort développement domiciliaire depuis plus d’une 

quinzaine d’années. C’est donc par respect pour vous et vos enfants que la CSPO juge inévitable le 

report de ce processus afin d’éviter des refontes à répétition des bassins de ce secteur. 

 

Nous nous engageons à vous tenir informés des développements à ce sujet. 

 

 

En vous remerciant de votre compréhension, veuillez agréer, chers parents, nos salutations les plus 

sincères. 

 

 

 

 

 

Jean-Claude Bouchard      Mario Crevier 

Directeur général       Président  

   


