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Les craintes du printemps dernier se confirment puisque la pandémie de COVID-

19 est la cause à pointer du doigt dans les deux cas. Les retards accumulés dans les 
travaux à la suite de la mise en pause forcée des chantiers institutionnels durant près 
de deux mois occasionnent le report de l’ouverture de ces deux écoles dont la 
construction s’est entamée en décembre et janvier dernier. 
Dans le cas de l’école 041, située à l’angle des boulevards du Plateau et de l’Amérique-
Française, l’entrepreneur Pomerleau a cependant averti le CSSPO que des défis liés à 
la complexité du terrain compliquent davantage les choses, si bien que les écoliers n’y 
mettront pas les pieds avant le début de l’année scolaire 2022-2023, soit un an plus tard 
que prévu. 

«Il n'y a pas que la COVID. On savait déjà que c'était un terrain qui amenait certains 
enjeux, à la suite des études de sol. C'était déjà planifié qu'il s'agissait d'une école 
construite sur pieux, sauf que lorsqu'on a commencé à creuser pour s'assurer de la 
solidité de la fondation, on s'est rendu compte qu'il fallait creuser beaucoup plus creux 



que prévu au départ pour que ce soit bien ancré. On ne pouvait pas le savoir à l'avance. 
Juste en passant en face, on pouvait constater que ça avançait beaucoup moins 
rapidement que prévu. Ç'a eu un effet domino sur plein d'autres aspects, il a fallu ajouter 
un système de drainage», explique la directrice générale, Nadine Peterson. 

Consciente que les gens vont être déçus et qu'on ne peut pas «tout mettre sur le dos 
de la pandémie», elle tient à rappeler que ce nouveau chapitre n'est pas associé à «une 
mauvaise planification ou à des fautes professionnelles» mais bien à des »éléments 
hors du contrôle de quiconque.  

Non seulement la fermeture des chantiers en avril et mai a fait mal, mais elle rappelle 
que les problèmes d'approvisionnement en matériaux et le manque de main-d'oeuvre a 
qu'on le veuille ou non eu des conséquences sur l'échéancier de base. 

L'école pourrait de tout de même être prête au début du printemps 2022, dit-elle, mais 
il restera les étapes de l'aménagement intérieur et on ne souhaite pas chambouler 
l'année scolaire des écoliers en les déménageant de locaux à quelques mois des 
vacances.  

 

La livraison de l’école 040, érigée près du Centre aquatique Paul-Pelletier, dans le 
secteur d’Aylmer, sera aussi retardée, mais dans une moindre mesure. Après discussion 
et évaluation avec l’entrepreneur Boless, le CSSPO en vient à la conclusion que l’édifice 
pourra ouvrir quatre mois plus tard qu’initialement anticipé, en janvier 2022. 

«Ça avance drôlement bien. On va voir comment ça évolue. Le scénario qu'on présente 
aujourd'hui, c'est le plus pessimiste, car on ne veut pas faire des promesses dans le 
vide et être obligés de revenir dans les médias. Si on est en mesure d'annoncer plus 
tard quelque chose de plus optimiste, ce sera intéressant», commente-t-elle. 



Échéancier respecté pour l’école 036 
Par ailleurs, bonne nouvelle pour les parents et élèves du secteur du Plateau, les 
travaux de construction de l’école primaire 036 sont à un stade suffisamment avancé 
pour que l’organisation annonce qu’elle ouvrira comme prévu lors de la rentrée de 
septembre prochain. L’établissement qui pourra accueillir jusqu’à 740 élèves est situé 
sur un terrain voisin de l’école 041, près de l’intersection des boulevards du Plateau et 
Amsterdam. 

«Il faut se rappeler qu'elle est rattachée à un nouveau bassin qui n'a pas d'élèves, c'est 
un peu comme une école de surplus. Il n'y a pas de jeunes en attente officielle d'y entrer, 
alors c'est un peu moins pire», de dire Mme Peterson. 

Ces nouveaux échéanciers amènent le CSSPO à amorcer un processus d'analyse des 
options possibles pour gérer les surplus tant au primaire qu'au secondaire l'an prochain. 
Plusieurs scénarios sont sur la table et les conseils d'établissement des écoles 
concernées seront consultés. 

«Il y a par exemple des endroits où on comptait se départir de classes modulaires, alors 
on ne pourra peut-être pas le faire. L'école 036, il va falloir que je l'occupe, mais avec 
quelle clientèle, c'est ce qu'on doit analyser. On est dans un contexte particulier, la 
clientèle est tellement en croissance d'une année à l'autre», indique-t-elle. 

À LIRE AUSSI: La nouvelle école 036 accueillera-t-elle des élèves du 
primaire en 2021 ? 
L’organisation prévient que toutes les décisions seront communiquées à temps pour les 
inscriptions de la prochaine année scolaire. 

Par ailleurs, le CSSPO dit poursuivre ses négociations avec la Ville pour dénicher des 
terrains pour les écoles primaires 037 (projet de la Croisée, Aylmer) et 038 (au nord du 
chemin Pink, Aylmer).  

 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/csspo-les-ecoles-040-et-
041-nouvriront-pas-avant-2022-b7b868b7fb71369cb85da3a2eab4a8ee  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Interrogé à savoir si l’école primaire 036 pourrait servir à accueillir des élèves plus 

âgés si l’école secondaire 041 n’est pas prête pour la rentrée de 2021, le CSSPO a 
indiqué au Droit qu’il «ne peut se prononcer» sur cette question à l’heure actuelle. 
L’organisation réitère cependant que l’école 036, qui aura une capacité d’accueil de 744 
élèves, pourra ouvrir comme prévu dans un peu plus d’un an à l’angle des boulevards 
du Plateau et d’Amsterdam. 
Pendant ce temps, rappelons-le, le surpeuplement dans les écoles primaires 
avoisinantes force l’installation dès la prochaine rentrée scolaire de 14 classes 
modulaires à deux étages dans les cours des écoles de l’Amérique-Française et du 
Plateau, qui comptaient à elles seules cette année respectivement 810 et 520 élèves. 



Dans le même quartier, l’école des Deux-Ruisseaux frôle la barre des 800 enfants. 
D’ailleurs, les classes modulaires de l’école de l’Amérique-Française ont fait leur arrivée 
aux abords de l’établissement mardi dernier. 

 

«Ces modulaires seront occupés au complet et n’ont pas pour fin d’accepter des élèves 
en surplus du secondaire», précise la directrice des communications, Caroline Sauvé. 

Quant à l’échéancier de l’école secondaire 041, en chantier depuis le début de l’hiver 
sur un terrain à l’intersection des boulevards du Plateau et de l’Amérique-Française, le 
CSSPO n’est encore pas en mesure de dire s’il sera respecté et si les élèves pourront 
y faire leur entrée en septembre 2021, les travaux ayant été paralysés pendant presque 
deux mois en raison de la COVID-19. 

 



«Le CSSPO est toujours à évaluer l’ampleur du retard occasionné par la pandémie 
(impossibilité de construire pendant un certain temps et difficulté pour les entrepreneurs 
d’obtenir certains matériaux)», a-t-on spécifié. 

En avril dernier, la directrice générale Nadine Peterson affirmait d’ailleurs que l’arrêt des 
chantiers de construction avait pour effet «qu’on commençait à jouer avec le feu» pour 
la livraison dans les délais prévus des écoles secondaires 041 (Plateau) et 040 (secteur 
Aylmer), construites au coût respectif de 37 et 31 millions $. Dans les deux cas, il s’agira 
de bâtiments comprenant 43 classes, une bibliothèque et un gymnase double, 
permettant ainsi de soulager par exemple l’école secondaire Grande-Rivière, qui 
accueillera 2115 élèves l’an prochain, surpassant ainsi de 20% sa capacité maximale 
(1750 écoliers). 

En raison de cette problématique importante, rappelons qu’il a été décidé que 230 
élèves de la formation générale de la première secondaire seront temporairement logés, 
au minimum pour une année, à l’école primaire des Tournesols. La décision aura un 
effet domino car une centaine d’écoliers de troisième et quatrième années du primaire 
seront relogés à l’édifice de la Petite-Ourse, trois kilomètres plus loin. 

 

 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/la-nouvelle-ecole-036-
accueillera-t-elle-des-eleves-du-primaire-en-2021-
ffe87eb65d2346f84fbc6d5cc3d9a12c  

 

 

 

 

 

 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/la-nouvelle-ecole-036-accueillera-t-elle-
des-eleves-du-primaire-en-2021-ffe87eb65d2346f84fbc6d5cc3d9a12c  

  



 

Sans toutefois s’avancer jusqu’à dire que les deux établissements qui pourront accueillir chacun 
810 élèves dans les secteurs Aylmer et Hull seront nécessairement livrés en retard, la directrice 
générale de la CSPO, Nadine Peterson, ne cache pas que l’on commence à jouer avec le feu à 
moins d’une reprise très imminente des travaux, qui s’étaient amorcés respectivement en 
décembre et janvier. 

 

«Là, on commence à être pas mal serré et en même temps il y a tout l’approvisionnement des 
matériaux qui nous préoccupe, car même si l’entrepreneur est au rendez-vous et s’était gardé 
une certaine marge de manœuvre, comme ils font toujours lorsqu’ils acceptent de soumettre leur 
candidature, ce qu’on entend, c’est que des fournisseurs ont dû fermer et mettre à pied des 
employés, donc la production de matériel est un peu au ralenti aussi, ce qui fait que 
nécessairement ça va avoir des impacts», a affirmé au Droit Mme Peterson. 

 

Même si l’échéancier était dès le départ un peu court pour les deux écoles construites 
respectivement par Boless et Pomerleau aux coûts respectifs de 31 et 37 millions $, la gestionnaire 



affirme qu’elle ne portait pas de «lunettes roses» et que lors des suivis au sujet des chantiers, les 
entreprises continuaient à dire que tout serait prêt à temps à la fin août 2021. C’était avant que 
notre société soit bouleversée par cette crise de santé publique. 

 

 

«Je vous dirais que je suis de plus en plus préoccupée, chaque fois qu’il y a une annonce [du 
gouvernement Legault], je suis toujours sur le bout de ma chaise, pour savoir s’ils vont annoncer 
la reprise de la construction. J’avais dit à mes collègues dès le début que la pire nouvelle qui 
pourrait nous tomber sur la tête, c’est que les chantiers de construction de nos écoles soient 
fermés. Alors quand ils ont fait l’annonce, c’est sûr que ça nous a jetés en bas de notre chaise un 
peu, car ça nous inquiète beaucoup. Ces élèves-là, il va falloir leur trouver une place 
physiquement. Une fois que j’ai dit ça, je pense que les compagnies de construction vont être au 
rendez-vous pour essayer de mettre la main à la pâte le plus possible. Est-ce que je suis capable 
de confirmer un échéancier repoussé? À ce stade-ci, non, malheureusement, parce que je ne sais 
pas quand ça va reprendre» lance-t-elle. 

 

Quant à l’école primaire 036, qui doit accueillir jusqu’à 740 élèves dans le secteur du Plateau et 
qui aura elle aussi fait couler beaucoup d’encre au fil des ans en raison des maints retards pour la 
construction, la CSPO indique qu’elle n’a pas de raison de croire que le bâtiment pourrait ne pas 
être prêt à temps pour la rentrée scolaire 2021, sa construction s’étant entamée au milieu de 
l’automne dernier. 

 

L’ouverture de tous ces établissements est attendue de pied ferme par de nombreuses familles 
des secteurs Hull et Aylmer puisqu’en raison de la forte croissance démographique dans l’ouest 
du territoire, de nombreuses écoles de la CSPO sont aux prises avec une problématique de 
surpeuplement. Pour contrer le phénomène, 14 classes modulaires doivent entre autres être 
installées dès septembre prochain aux écoles primaires du Plateau et de l’Amérique-Française. 
Dans le secteur Aylmer, l’école secondaire Grande-Rivière est en surcapacité (2115 élèves l’an 



prochain alors que la capacité est de 1750) à tel point qu’il a été décidé il y a quelques mois que 
230 élèves de la formation générale de la première secondaire seront temporairement logés dès 
septembre à l’école primaire des Tournesols. La décision aura un effet domino car une centaine 
d’écoliers de troisième et quatrième année du primaire seront relocalisés à l’édifice de la Petite-
Ourse, trois kilomètres plus loin. 

 

Qu’importe la suite des choses, qui est très difficile à prévoir, la CSPO se prépare d’ores et déjà à 
toute éventualité. 

 

«Déjà, nous sommes obligés d’envisager d’autres scénarios. On n’a pas juste attendu de voir ça 
passer et de se demander si [les travaux] allaient être encore suspendus pour deux mois. L’équipe 
de l’organisation scolaire est déjà en train de regarder s’il y a des endroits où on pourrait ajouter 
des classes portatives et est-ce qu’il y a des écoles qu’on pourrait temporairement transformer 
[comme dans le cas de l’école des Tournesols]. Ce sont des scénarios qu’on ne veut pas doubler, 
ils ne sont pas idéaux, mais ce sont peut-être les moins pires parmi ceux qu’on a. [...] La clientèle 
n’arrête pas d’augmenter même si tout est au ralenti dans la société», soutient Nadine Peterson. 

 

L’ex-commissaire scolaire Nathalie Villeneuve, qui a fermement milité pour les écoles 036 et 041, 
ne cache pas qu’il serait «très décevant» qu’il y ait de nouveaux retards mais rappelle que la 
situation est hors du contrôle à la fois de la commission scolaire et du ministère. 

 

«La saga des écoles du Plateau va continuer, c’est bien dommage. Les gens vont être déçus si c’est 
le cas, mais c’est complètement inattendu, alors il faudra espérer que les parents vont 
comprendre. Je ne serais pas surprise non plus qu’on doive annoncer un retard même pour la 
036. Je sais qu’il y avait une longueur d’avance, mais jusqu’à quel point?», dit-elle. 



Rappelons que l’école 040 est érigée sur le chemin Fraser, à un jet de pierre du centre aquatique 
Paul-Pelletier, tandis que l’école 041 aura pignon sur rue à l’intersection des boulevards du 
Plateau et de l’Amérique-Française. Dans les deux cas, il s’agira de bâtiments comprenant 43 
classes, une bibliothèque et un gymnase double. 

 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/lecheancier-des-nouvelles-ecoles-
secondaires-040-et-041-menace-par-la-covid-19-a4c441ba8a137f755568786cd57679b0  

 

  



 

Trois ans et demi se sont écoulés entre l’octroi par l’ancien 
gouvernement libéral du financement pour la construction de l’école 
secondaire 041 dans le quartier du Plateau, à Gatineau, et la 
première pelletée de terre, qui a eu lieu lundi. 

Un moment clé que plusieurs attendaient avec beaucoup d’impatience afin de 

désengorger les autres écoles secondaires de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais (CSPO), qui est confrontée depuis quelques années déjà à une forte 
croissance démographique dans l’ouest de son territoire. 



Pour l’instant, tout indique que l’établissement d’une capacité de 810 places, sis à l’angle 
des boulevards du Plateau et de l’Amérique-Française, ouvrira à temps pour la rentrée 
2021. 

« Nous sommes toujours confiants, on travaille de près avec les entrepreneurs. Vous 
savez qu’on a eu quelques petits retards au niveau de l’accord de financement avec le 
ministère (de l’Éducation) compte tenu des dépassements de coûts, mais tout est à jour, 
on maintient les échéanciers. Le contrat qu’on a donné à l’entrepreneur (Pomerleau), 
c’est avec une livraison en septembre 2021 », affirme la directrice générale de la CSPO, 
Nadine Peterson. 

Érigé au coût de 37 millions $, l’immeuble de trois étages comprendra entre autres 43 
classes, une bibliothèque et un gymnase double. 

L’installation de classes modulaires additionnelles sur le territoire serait le plan B 
privilégié advenant des retards dans la construction de l’école 041, admet Mme 
Peterson, qui persiste à dire que les travaux devraient être complétés d’ici 18 mois. 

 

La députée de Hull, Maryse Gaudreault, a indiqué que le mot « enfin » était le premier 
qui lui venait à l’esprit. 

« Moi, ça fait longtemps que je souhaite qu’il y ait des ententes entre les municipalités 
et le gouvernement pour identifier des terrains, pour faciliter l’arrivée de ces 
infrastructures qui sont tellement attendues par nos familles, nos élèves, etc. […] Trois 
ans et demi, pour moi, c’est inadmissible quand l’argent est là. […] Le problème demeure 
entier, il faut trouver des façons de ne plus tirer la couverture (chacun de son côté) pour 
savoir qui a la responsabilité », a-t-elle lancé. 

L’élue a tenu à préciser que Québec a déboursé 1,6 million $ pour l’acquisition du terrain 
de 22 000 mètres carrés. 



Se réjouissant de voir que le Plateau se transforme graduellement en « milieu de vie 
complet », le maire Maxime Pedneaud-Jobin n’a pu s’empêcher lui aussi de faire allusion 
à l’actualité récente et au projet de loi 40, qui obligera les villes à céder gratuitement des 
terrains pour construire de nouvelles écoles. 

« Une des choses que je n’ai parfois pas aimées, c’est qu’on tente de simplifier une 
situation qui est complexe. […] On est un paquet de bon monde avec un paquet de 
bonne volonté qui veut que ça marche, qui croit au bien-être des enfants, et malgré ça 
c’est compliqué. On ne peut pas juste dire qu’il y a un groupe qui n’est pas bon », a-t-il 
dit. 

Avec la croissance démographique attendue, Mme Peterson n’a pas nié que la nouvelle 
école 041 risque d’être à capacité maximale assez rapidement, mais elle rappelle que 
selon les prévisions, une demande pourrait être faite à Québec « à moyen terme » pour 
l’ajout d’une autre école secondaire dans le Plateau ou Aylmer. 

Rappelons que l’école secondaire 040, en construction à proximité du Centre aquatique 
Paul-Pelletier dans le secteur Aylmer, doit elle aussi ouvrir ses portes en 2021. 

 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/les-travaux-de-lecole-
secondaire-041-lances-ed9b9a89db47a68b3bbf8950a363ee08  

  



 

 

Après des mois de négociations avec la Ville de Gatineau, la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) vient 
d’acquérir pour la somme de 1 626 000 $ le terrain où sera érigée la 
future école secondaire 041, dans le secteur du Plateau. 

La transaction, approuvée par les commissaires mercredi soir, s’avère une étape-

clé pour la suite du processus qui mènera à l’ouverture en septembre 2021 de 
l’établissement d’une capacité de 810 élèves. 

Le terrain acheté par la CSPO, d’une superficie de 22 000 mètres carrés, est situé à 
l’intersection des boulevards du Plateau et de l’Amérique-Française, à quelques 
centaines de mètres à peine de la future école primaire 036. 



Un appel d’offres sera lancé incessamment, affirme le président de la CSPO, Mario 
Crevier, en vue d’une première pelletée de terre au cours de la saison estivale. 

« On a eu de bons échanges avec la Ville. Ç’a déjà été plus houleux, mais là ça se 
passe bien », dit-il. 

Pour l’instant, on prévoit que la nouvelle école secondaire du Plateau sera fréquentée 
par les élèves des écoles de l’Amérique-Française et du Marais, ainsi qu’une partie de 
ceux de l’école des Deux-Ruisseaux. Les enfants de l’école du Plateau iront à l'école 
secondaire de l'Île, alors que la seconde portion des élèves de l’école des Deux-
Ruisseaux iront à Mont-Bleu, indiquait récemment M. Crevier. 

Il y a eu quelques rebondissements dans le dossier de l’école 041, dont l’ouverture était 
initialement prévue pour la rentrée scolaire 2020. Or, des retards ont forcé la CSPO à 
reporter le tout d’un an. Un projet de palestre municipale devant servir au club de 
gymnastique Unigym était aussi dans les cartons, mais celui-ci a été abandonné 
l’automne dernier devant l’impossibilité de conclure une entente avec la Ville pour en 
assurer le financement. Le conseil des commissaires désirait ne pas dépasser le nouvel 
échéancier. 

Québec avait accordé à l’été 2016 une enveloppe de 32,4 millions $ pour la construction 
de cette école secondaire. 

Ajout d’espace 
 
Dans un autre ordre d’idées, la commission scolaire a confirmé qu’elle avait acheminé 
au ministère de l’Éducation une demande d’ajout d’espace pour l’école 036, puisqu’on 
souhaite y inclure quatre classes de maternelle 4 ans, à la suite du dépôt du projet de 
loi 5 par le gouvernement caquiste à la mi-février. 

Conséquemment, il y aura des dépassements de coûts pour le projet, une facture que 
la CSPO souhaite que Québec puisse éponger. La demande est présentement à l’étude 
au ministère, indique-t-on. 

« L’argent nous a été octroyé en 2015 et nous sommes en 2019, alors les coûts de 
construction ont beaucoup haussé depuis », affirme Mario Crevier. 

C’est aussi pour cette raison qu’a été suspendu le processus de révision des bassins 
dans le quartier du Plateau, en prévision de l’ouverture de cette nouvelle école en 2020, 
répète M. Crevier. Rappelons que la tant attendue séance d’information publique du 9 
avril a été annulée à quelques jours d’avis. 

« Les classes de maternelle 4 ans viennent tout chambouler. Disons que le projet de loi 
est arrivé vraiment plus vite que prévu. Si on a 40 élèves de plus par école, ça nous 
prend des locaux », explique-t-il. 

Pour l’instant, la CSPO n’anticipe pas que sa demande d’ajout d’espace à l’école 036 
aura des impacts sur sa volonté de stabiliser les bassins des écoles du Plateau et des 
Deux-Ruisseaux. 

+ 
Grève évitée pour les chauffeurs d’autobus à la CSCV 
Soupir de soulagement pour de nombreux parents d’enfants fréquentant les 
établissements de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV).  



Le transport scolaire fonctionnera normalement aujourd’hui.  

Il n’y aura finalement pas de journée de grève pour les chauffeurs de l’entreprise Les 
Autobus du Village, alors qu’une entente a été conclue mercredi entre les employés 
syndiqués et l’entreprise, a annoncé la CSCV, hier.  

Les chauffeurs du transporteur, qui possède une flotte de 71 autobus desservant la 
CSCV et les Collèges St-Alexandre et St-Joseph, menaçaient de ne pas prendre le 
volant, jeudi, si aucune entente n’intervenait avec leur employeur.  

Une trentaine de circuits sur le territoire de la CSCV auraient été affectés par la 
situation.  

 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/la-cspo-acquiert-le-
terrain-de-la-future-ecole-secondaire-041-pour-16-m-
fbaa681589aa77f1716fd5bed0805d5a  

  



 

La Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais vient d’acquérir le terrain 
de la future école secondaire 041 pour la somme de 1 626 000 $. 

La transaction avec la Ville de Gatineau a été approuvée mercredi soir par les 
commissaires de la CSPO. 

Le terrain de 22 000 mètres carrés est situé à l’intersection des boulevards du 
Plateau et de l’Amérique-Française, dans le secteur du Plateau. 

Le bâtiment sera construit à quelques mètres de la future école primaire 036. 

La première pelletée de terre devrait survenir au cours de l'été. 

L'ouverture est toujours prévue en septembre 2021. 

L’établissement scolaire pourra accueillir 810 élèves. 

 

Lien : https://tvagatineau.ca/blogue/article/la-cspo-acquiert-le-terrain-pour-
l%C3%A9cole-041-dans-le-plateau  



 

 

Alors que des centaines de parents ont été invités à se mobiliser pour 
faire savoir aux élus gatinois qu’il y avait « urgence » d’agir afin que la 
future école secondaire du quartier du Plateau soit prête pour 2021, 
un « compromis » de dernière minute semble avoir été trouvé pour 
que le terrain accueille des infrastructures récréatives accessibles à 
toute la population. 

Alors que des centaines de parents ont été invités à se mobiliser pour faire savoir 

aux élus gatinois qu’il y avait « urgence » d’agir afin que la future école secondaire du 
quartier du Plateau soit prête pour 2021, un « compromis » de dernière minute semble 
avoir été trouvé pour que le terrain accueille des infrastructures récréatives accessibles 
à toute la population. 
Les parents de trois des quatre écoles primaires du quartier du Plateau ont reçu, ces 
derniers jours, un message de leur conseil d’établissement les invitant à se présenter à 



la réunion du conseil municipal de mardi soir pour « que les élus de la Ville de Gatineau 
saisissent l’importance d’agir rapidement et comprennent que les citoyens et leur 
clientèle scolaire s’attendent à ce qu’ils travaillent en collaboration » afin que l’école 
ouvre en septembre 2021. 

À LIRE AUSSI 
École secondaire du Plateau: une demande pour «au moins» 600 places 
de plus 

La Ville a toutefois soumis une proposition à la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais (CSPO), à la fin de la semaine dernière. « On leur a proposé un compromis, 
soit de trouver ensemble des aménagements sportifs ou récréatifs, pour le futur, qui 
seraient sur le terrain adjacent à l’école, où il y aurait dû avoir la palestre », a fait savoir 
la conseillère municipale du Plateau, Maude Marquis-Bissonnette. 

En raison de l’impossibilité de conclure une entente sur le partage du financement, la 
CSPO avait choisi, l’automne dernier, de construire l’école sans y inclure le projet de 
palestre municipale qui devait notamment servir au club Unigym. La possibilité d’installer 
un terrain de soccer ou des terrains de tennis près de l’école secondaire laissera donc 
davantage de choix pour dénicher un endroit où ériger une palestre, a souligné 
Mme Marquis-Bissonnette. 

Le président de la CSPO, Mario Crevier, confirme que son organisation avait « une petite 
inquiétude » par rapport aux « délais administratifs » pour que le dossier soit approuvé 
par la Ville. 

Le plan d’implantation et d’intégration architecturale du projet doit être approuvé par le 
conseil municipal mardi, tandis que la vente du terrain par la Ville doit avoir lieu dans les 
prochains mois. 

« C’est réglé », assure maintenant M. Crevier. Le plan de match prévoit que la vente du 
terrain inclura une clause visant l’accès à d’éventuelles infrastructures sportives et 
récréatives installées près de l’école pour toute la population. 

M. Crevier souligne que la CSPO a toujours été ouverte à ce que la communauté ait 
accès à des installations se trouvant sur les terrains des écoles, tout en précisant que 
la proposition de la Ville n’est arrivée que vendredi dernier. En fonction de ces plus 
récents développements, il estime que la mobilisation demandée aux parents n’est plus 
aussi primordiale qu’il le croyait au départ. 

Mme Marquis-Bissonnette assure pour sa part que la Ville n’a jamais voulu mettre de 
bâtons dans les roues de la CSPO. « Ma préoccupation, c’est évidemment de répondre 
aux besoins scolaires des enfants, dit-elle. La façon dont j’ai travaillé, c’est que je 
souhaitais conjuguer les besoins scolaires – qui sont réels, importants et urgents – aux 
besoins d’activités récréatives. » 



La conseillère du Plateau affirme avoir voulu assister, en vain, à une rencontre tenue la 
semaine dernière avec les conseils d’établissement des quatre écoles primaires du 
quartier. 

« Ce que je déplore dans l’attitude de la CSPO, c’est que plutôt que de dialoguer avec 
nous, ils ont voulu mobiliser leurs conseils d’établissement. […] Je ne comprends pas 
pourquoi [la commissaire scolaire] Nathalie Villeneuve a refusé que j’assiste à cette 
rencontre, parce que la Ville est partenaire dans la construction d’écoles. J’aurais été 
en mesure d’expliquer certains aspects. » 

Mme Villeneuve réplique pour sa part que la CSPO avait déjà eu des discussions avec 
la Ville, et que la rencontre visait donc seulement à informer les parents sur 
l’avancement du projet de l’école 041. 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/un-compromis-pour-
que-lecole-secondaire-du-plateau-ouvre-en-2021-
cab45c445a7bb9a3a05a1f7388bcd0c7  

  











École secondaire du Plateau: une 
demande pour «au moins» 600 
places de plus 

 
JUSTINE MERCIER 

Le Droit 

Le conseil d’établissement de l’école primaire des Deux-Ruisseaux 
demande à la Commissaire scolaire des Portages-de-l’Outaouais 



(CSPO) de « reconsidérer » les plans de la future école secondaire du 
Plateau afin d’y ajouter au moins 600 places. 

Alors que le conseil municipal doit adopter ce mardi le plan d’implantation et 

d’intégration architecturale de l’école secondaire 041 et que la vente du terrain par la 
Ville doit avoir lieu ce printemps, les commissaires de la CSPO devront se pencher sur 
une requête qui chamboulerait les plans prévoyant l’ouverture d’un établissement de 
810 places en septembre 2021. 
 
À LIRE AUSSI 
Un «compromis» pour que l'école secondaire du Plateau ouvre en 2021 

Les parents membres du conseil d’établissement de l’école des Deux-Ruisseaux ont 
voté, lundi soir, pour une résolution demandant à la CSPO de « reconsidérer sans 
attendre les plans actuels pour l’école 041 afin de construire une école secondaire 
comprenant au moins 1400 places », dans l’espoir de « répondre aux besoins présents 
et futurs ». 

Une consultation sera organisée ultérieurement pour définir le bassin de fréquentation 
de l’école, mais la CSPO sait déjà qu’elle ne pourra pas accueillir les élèves provenant 
de toutes les écoles primaires du Plateau. De nombreux parents dénoncent cette 
situation, qui fera en sorte que des élèves demeurant près de l’école 041 devront 
prendre l’autobus pour fréquenter un autre établissement. 

Le président de la CSPO, Mario Crevier, a fait savoir que le scénario prévoit 
actuellement qu’une bonne partie du bassin de l’école des Deux-Ruisseaux continuera 
d’être associée à l’école secondaire Mont-Bleu. En ce qui concerne les élèves de l’école 
primaire du Plateau,  M. Crevier  avait récemment indiqué qu’ils iraient aussi à Mont-
Bleu, mais il a précisé lundi qu’ils continueront plutôt d’aller à l’école secondaire de l’Île. 

La commissaire scolaire Nathalie Villeneuve s’est dite « surprise » de la résolution 
adoptée par le conseil d’établissement de l’école des Deux-Ruisseaux, lors d’un vote où 
les membres du personnel se sont abstenus. 

« Ce n’est pas la première fois qu’on dit que l’école 041 sera une 810 places », a-t-elle 
réagi. Affirmant comprendre « la déception des gens », Mme Villeneuve ne voit pas 
comment la CSPO peut se lancer dans une révision du projet sans accroître la pression 
du manque d’espace. « Si on refait les plans, on oublie l’ouverture en 2021, affirme-t-
elle. […] Ma crainte, c’est que si on recule sur ce projet-là, qu’il n’y en ait pas du tout 
d’école. » 
Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/ecole-secondaire-du-
plateau-une-demande-pour-au-moins-600-places-de-plus-
22e8e72685923d7c46c486cc6b1815fd   



 

 

Lien : https://tvagatineau.ca/blogue/article/palestre-sur-le-plateau-encore-
de-lespoir-1-er-mars-2019  




