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Chers parents,

Par la présente, nous tenons à vous informer qu’à la suite d’une décision prise lors de la séance
extraordinaire du Conseil des commissaires du 22 août 2019, la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) relance l’appel d’offres initial pour la construction de l’école
primaire 036 dans le secteur du Plateau, pour une ouverture espérée en septembre 2020. La
nouvelle école sera construite selon les plans et devis déjà approuvés par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES). Soyez assurés que le personnel et les
partenaires de la CSPO travailleront de concert pour tenter de respecter l’échéance.

Rappelons qu’à la fin du mois de juillet 2019, le MÉES a annoncé à la CSPO que l’école 036
était éligible à la subvention supplémentaire offerte pour les futures écoles qui accueilleront du
préscolaire 4 ans, permettant d’augmenter l’espace. À ce moment, l’appel d’offres initial pour
la construction de la future école 036, prévoyant une ouverture en septembre 2020, était en
cours. À la suite de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires du 14 août dernier,
l’appel d’offres initial avait été annulé de manière à revoir les plans de la future école 036
pour inclure de l’espace supplémentaire. Cette décision retardait d’un an l’ouverture de
l’école. La CSPO est toutefois revenue sur sa décision, hier, pour ne pas retarder l’ouverture
de l’école. L’appel d’offres initial, incluant les plans de la nouvelle école sans l’ajout d’espace
supplémentaire, sera donc relancé dans les prochains jours.

Par ailleurs, veuillez noter 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 seront relancés
prochainement. Nous vous tiendrons informés de tout éventuel développement à ce sujet.

Merci de votre compréhension,

Mario Crevier
Président

Jean-Claude Bouchard
Directeur général
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