Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec) J8X 2T3
Gatineau, 16 août 2019
Objet : Report de l’ouverture de l’École 036
Chers parents,
Considérant la sortie médiatique sur le report de l’ouverture de la future école primaire du secteur du
Plateau, nous tenons à vous fournir une information complète sur l’état de la situation. En effet, la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) reporte d’un an, soit en septembre 2021,
l’ouverture de l’École 036 dans le secteur du Plateau. Cette décision fait suite à l’octroi par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) d’une nouvelle subvention qui permet d’augmenter
considérablement la superficie des aires communes des futures écoles qui accueilleront du préscolaire 4 ans.
La CSPO a saisi cette opportunité qui lui permettra d’offrir un meilleur environnement pour l’apprentissage
scolaire.
Au printemps dernier, le MEES a approuvé les plans de l’École 036 (4-4-24) soumis par la CSPO. Suite à la
révision de ses devis techniques, le ministère a annoncé à la CSPO, à la fin du mois de juillet 2019, qu’elle
était éligible à la subvention supplémentaire qui lui permettrait d’avoir 385 m2 de plus au niveau de ses aires
communes. À ce moment, un appel d’offres pour la construction de la future école, prévoyant une ouverture
en septembre 2020, était en cours. La CSPO pouvait maintenir le statu quo et ouvrir à la date prévue, ou
saisir l’opportunité, ce qui l’obligeait à revoir ses plans et retarder l’ouverture d’un an. La CSPO a opté pour
une vision à long terme, s’assurant d’un environnement scolaire optimal.
Nous sommes conscients que nous repoussons une fois de plus l’ouverture de l’École 036, mais nous
sommes convaincus que cette décision sera profitable à long terme pour la population du secteur du Plateau.
Nous préférons prendre du recul afin de penser aux 50 prochaines années.
Nous prévoyons installer, pour l’année scolaire 2020-2021, une douzaine de modulaires pour pallier au
surplus d’élèves dans le secteur du Plateau. Sous réserve de l’approbation du ministère, les modulaires seront
installés à l’École du Plateau et à l’École de l’Amérique-Française. Nous pourrons ainsi faire face à la
croissance domiciliaire et garder les élèves dans le secteur du Plateau.
Les travaux de définition du bassin de la future École 036 et de modification des bassins des autres écoles
primaires du secteur du Plateau demeurent suspendus jusqu’à nouvel ordre. Nous vous tiendrons informés de
tout éventuel développement à ce sujet.
En terminant, nous tenons à vous assurer que le personnel de la CSPO et l’ensemble de ses partenaires
travaillent de concert pour répondre aux besoins des élèves et leur offrir un milieu propice aux activités
scolaires.
Merci de votre habituelle compréhension,

Jean-Claude Bouchard
Directeur général
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Président
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