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Plusieurs familles des secteurs Hull et Aylmer diront qu’il y a un air 
de déjà-vu: l’échéancier pour la construction des nouvelles écoles 
secondaires 040 et 041 est repoussé. Les deux établissements ne 
pourront respectivement accueillir leurs premiers  élèves  qu’en 
janvier et septembre 2022, annonce le Centre de services scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais (CSSPO). 

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. 

 

L'ouverture de école secondaire 040 dans le secteur Aylmer est aussi retardée. 
PATRICK WOODBURY, LE DROIT 

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 



 

Toujours affairé à évaluer l’ampleur  des  retards  dans  la 
construction de l’école secondaire 041 dans le quartier du Plateau, le 
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) est 
incapable pour l’instant de dire si l’école primaire 036, sise une 
centaine de mètres plus loin, accueillera des élèves du primaire à son 
ouverture à la rentrée 2021. 

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. 

 

PATRICK WOODBURY, LE DROIT 

«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. 

 

PATRICK WOODBURY, LE DROIT 

«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 



 
 

ICI Ottawa-Gatineau 
La nouvelle école primaire 036 desservira une zone sans habitant... 
pour l'instant 

 
 

Le Conseil des commissaires de la CSPO a voté mercredi soir la délimitation d'une zone destinée à être desservie par la toute nouvelle 
école primaire 036. 
PHOTO : RADIO-CANADA / BORIS PROULX 

 

Boris Proulx 
Publié le 11 décembre 2019 

 
Prenez note que cet article publié en 2019 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour. 

 

Les parents du Plateau resteront dans l'incertitude quant à savoir quelle sera l'école primaire à 

laquelle ils sont rattachés tant que la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) ne 

saura pas combien de classes de maternelles 4 ans elle doit aménager. 

Le Conseil des commissaires de la CSPO a voté mercredi soir la délimitation d'une zone destinée à être 

desservie par la toute nouvelle école primaire 036, qui doit ouvrir ses portes en septembre 2021. Or, ce 

bassin de fréquentation est entièrement inhabité, étant essentiellement constitué de la forêt derrière 

l'école en construction, à l'intersection du boulevard du Plateau et du boulevard d'Amsterdam. 
 
Même si on prévoit que cette zone sera bientôt développée, la commission scolaire devra entièrement 

redessiner les bassins de fréquentation du Plateau d'ici à l'ouverture de l'école 036, admet le président 

de la CSPO, Mario Crevier. Cela devra toutefois attendre que Québec donne ses indications sur le 

nombre de classes de maternelles 4 ans exigées pour le secteur. 

 

À lire aussi : 
 

Retard de construction de l’école 040 : des élèves du secondaire resteront au primaire? 



« Le 036 c'est un bassin de démarrage. On sait très bien qu'on démarre l'école. Il n'y a pas de maisons 

actuellement. Il va y en avoir l'an prochain. Combien? On ne sait absolument pas. Et aussi on a le 

ministère qui nous annonce des maternelles 4 ans dans toutes nos écoles. Dans le Plateau, on ne 

voulait pas faire deux changements en 2 ans pour ne pas déstabiliser tout le monde », explique M. 

Crevier. 
 
Cette situation exaspère Étienne Fortin, un parent du secteur du Plateau dont les deux enfants 

fréquentent des écoles différentes, en raison selon lui des problèmes de découpage des bassins. 
 
« On dirait que c'est leur stratégie : donner de l'information floue aux parents pour éviter nos 

réactions. [...] On sait qu'aujourd'hui on se situe dans le bassin de l'École du Plateau, mais le bassin 

déborde. Donc on sait qu'on va être déplacé, mais on ne sait pas dans quelle école. Évidemment, s'ils 

redécoupent les bassins, ça veut dire que même les enfants qui ont déjà été déplacés pourront être 

redéplacés. Ça crée de l'instabilité », se désole le père de famille. 
 
Le conseil des commissaires a aussi divisé le bassin de fréquentation de l'école secondaire Grande- 

Rivière, dans le secteur d'Aylmer, pour créer un nouveau bassin pour la future école secondaire 040. 

Cette zone inclut les résidences situées entre la rue Hemlock, l'avenue Frank-Robinson ou le boulevard 

Wilfrid-Lavigne, à l'ouest, et le boulevard de Grives, à l'est. Les élèves inscrits au programme de 

concentration musique et arts plastiques n'auront toutefois pas à changer d'école. 
 
D'après les informations de Boris Proulx 

 
 

 
Boris Proulx  



 
 

Il se sera écoulé presque trois ans et demi entre l’octroi du 
financement et la première pelletée de terre pour l’école 036, dans le 
secteur du Plateau, à Gatineau. Mais le projet, marqué par maints 
retards qui ont fait couler passablement d’encre, est désormais dans  
sa phase finale. 

Les travaux de construction de  l’établissement  d’une capacité de 744  élèves  ont 

été lancés lundi par la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), en 
prévision de l’ouverture prévue en septembre 2021. Le contrat a été accordé il y a 
quelques semaines à l’entreprise Industries CAMA pour la somme de 17,3 millions $, 
Québec ayant accordé de l’argent supplémentaire pour l’aménagement de  quatre  classes 
de maternelle 4 ans. 
Le président de la CSPO, Mario Crevier, ne cache pas qu’on vient en quelque sorte de 
mettre le point final à une saga. 

 
«Je me suis résigné (à une ouverture) en 2021. Je n’ai pas vraiment le choix, même si 
j’espérais 2020. C’était impossible à cause des pieux, des contraintes de construction. 



[...] Je suis content de faire une petite croix à côté de ce dossier. Ça va  être une très  
belle école, j’ai hâte de voir cela. Nos élèves pourront enfin avoir une école dans leur 
quartier», dit-il. 

 
En principe, la construction de l’établissement  situé près de l’intersection  des boulevards  
du Plateau et Amsterdam  sera  achevée  au  début  du  printemps  2021,  mais  les  élèves  
n’y emménageront qu’à la fin de l’été. 

 

La future école 036 de la CSPO. 
COURTOISIE ACSL + LECLERC ASSOCIÉS ARCHITECTES 

La commissaire scolaire Nathalie Villeneuve, qui rappelle que sans embûches l’école 
aurait probablement pu ouvrir ses portes en 2018, pousse elle aussi un soupir de 
soulagement malgré tout. 

 
«Je suis heureuse de voir que l’école verra enfin le jour. Je souhaitais qu’elle ouvre en 
2020, s’il n’y avait pas eu les enjeux de l’achat du terrain, des dépassements de coûts, 
etc. Sauf qu’il faut vivre avec ces enjeux-là et enfin on peut dire aux parents qu’il n’y a 
pas raison qu’elle n’ouvre pas à temps. Je parlais avec des gens du chantier et on me     
dit qu’on va travailler durant tout l’hiver», lance-t-elle. 

 
Si elle se dit convaincue que plusieurs parents du Plateau garderont un goût amer du 
dossier de l’école 036, Mme Villeneuve croit toutefois que bon nombre d’entre eux ont 
fini par acquiescer. 

 
«Une fois qu’on s’assoit avec les parents qui questionnent beaucoup, qu’on se met  à  
leur expliquer la négociation des terrains, ils comprennent», explique-t-elle. 

La députée de Hull, Maryse Gaudreault, rappelle qu’il y a eu «des négociations 
soutenues et très longues» pour réussir à concrétiser ce projet de la CSPO  et  que 
Québec a même allongé cinq millions $ pour l’acquisition du terrain. 

 
«Il y avait même même fallu que je houspille le ministre de l’Éducation (Sébastien 
Proulx, à l’époque) pour qu’on puisse obtenir le financement à la hauteur de ce qui était 
nécessaire pour  le terrain. Le ministère ne finance jamais le coût des terrains, mais ici    
à Hull, c’est exceptionnel. Les terrains, il y en a presque plus et la CSPO a tellement 
d’écoles à construire qu’elle ne pourrait pas soutenir le financement nécessaire», lance 
l’élue. 

 

 
Autres projets 



Alors que la croissance démographique se poursuit et que plusieurs  écoles  débordent,  
la CSPO a reçu trois millions $ du gouvernement en juin dernier pour préparer la 
construction de la future école 037, qui sera située à quelques pas du Centre aquatique 
Paul-Pelletier, dans le secteur Aylmer. En attendant le reste du financement de Québec, 
quelques rencontres ont eu lieu avec la Ville de Gatineau concernant le terrain pour  
cette école et le dossier chemine, selon M. Crevier. 
La commission scolaire est en attente du feu vert du ministère pour deux autres 
demandes d’ajout d’espace, soit les écoles primaires 038 (sur le chemin Pink, dans le 
Plateau) et 039 (Chelsea). 

 
Quant à l’école secondaire 040, dans le secteur Aylmer, la première pelletée de terre 
aura lieu la semaine prochaine, dit-on. 

 
À LIRE AUSSI: 
École secondaire 041: une ouverture en 2021 ou 2022? 

+ 
Ouverture en 2021 ou 2022 ? 
Rien ne garantit pour l’instant que la nouvelle école secondaire 041, dans le Plateau, 
pourra ouvrir en septembre 2021 comme le souhaite la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais (CSPO). «Mon inquiétude, c’est que l’école est elle aussi 
installée sur des pieux. Je suis un peu craintive en ce moment pour l’échéancier, c’est 
serré. Je vais attendre, on va avoir des nouvelles cette semaine», lance la commissaire 
scolaire Nathalie Villeneuve. Le président de la CSPO, Mario Crevier, confirme qu’une 
rencontre avec l’entrepreneur Pomerleau est à l’agenda dans les jours à venir  afin de  
voir si l’échéancier de la rentrée 2021 est toujours plausible ou s’il faudra patienter 
jusqu’en 2022. «On ne le sait pas encore à ce moment-ci, car il y aura du pieutage à cet 
endroit-là aussi. On va être en mesure de le savoir à la fin de la semaine, tout dépend  
des conditions du terrain», répond-il. Les travaux de construction de l’établissement 
d’une capacité de 810 élèves, qui doit être érigé au coût de 37 M$ à l’angle des 
boulevards du Plateau et de l’Amérique-Française, ne débuteront que dans quelques 
semaines. La première pelletée de terre est prévue en janvier. La nouvelle institution 
permettra de désengorger les écoles secondaires Mont-Bleu et de l’Île. 

 
Des façons de faire dépassées, selon Gaudreault 
Il serait grand temps que les façons de faire changent et que la Ville de Gatineau cède 
ses terrains pour la construction d’écoles, plaide la députée de Hull, Maryse Gaudreault. 
«Ça fait des années qu’il y a des rencontres avec les dirigeants. [...] Il y doit y avoir une 
entente entre l’Union des municipalités du Québec et le gouvernement. Ce sont des 
dizaines de millions de dollars que le gouvernement a investis à Gatineau alors 
qu’ailleurs au Québec, les municipalités s’arrangent avec les commissions  scolaires 
pour trouver des voies de passage. Oui, on est une région en effervescence avec une 
démographie qui explose, mais ça ne devrait justement pas nous pénaliser. Je pense    
que Gatineau doit devenir un partenaire du ministère (de l’Éducation)», affirme-t-elle. 
Selon ce que Le Droit a appris, des pourparlers sont en cours à ce sujet entre les 
ministères des Affaires municipales et de l’Éducation. Les commissions scolaires n’ont 
pour l’instant pas participé aux discussions. 

Lien :https://www.ledroit.com/actualites/education/ecole-036-dans-le-plateau-les- 
travaux-enfin-demarres-b0969259073af9f8ce0f00da87ed176c 
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ICI Ottawa-Gatineau 

L’École 036 dans le Plateau ne serait pas prête avant 2021 
 
 

Le terrain où doit être construite l'école 036 à Gatineau, à l’est du boulevard du Plateau et au sud du boulevard d’Amsterdam. 
PHOTO : RADIO-CANADA 

 

 Antoine Trépanier 
Publié le 18 octobre 2019 

 
Prenez note que cet article publié en 2019 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour. 

 

La future école primaire 036 dans le district du Plateau, à Gatineau, n’ouvrira vraisemblablement pas 

ses portes à temps pour la rentrée de 2020. Le gouvernement du Québec est appelé à augmenter de 

30 % le financement pour que le projet se réalise. 

Le 9 octobre dernier, les commissaires de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) 

ont appris lors d’une rencontre à huis clos que les délais de construction ne seraient finalement pas de 

12 mois, mais bien de 17 mois. Selon le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) du 

gouvernement du Québec, l’entreprise retenue pour les travaux de construction devra avoir terminé 

l’école le 1er mars 2021. Tout cela, en considérant que les travaux commencent en date du 17 octobre 

2019. 
 
Or, les travaux de construction de l’école, qui doit accueillir plus de 700 élèves, n’ont toujours pas 

commencé. Qui plus est, la commission scolaire doit encore choisir l’entreprise qui effectuera les 

travaux et elle attend toujours que le financement final pour l’école soit autorisé par le gouvernement 

provincial. 
 
Le président de la CSPO, Mario Crevier, a confié à Radio-Canada que le gouvernement doit encore 

décider s’il acceptera ou non d’accorder une hausse de 30 % du financement pour que le projet aille de 

l’avant. Le ministère de l’Éducation avait octroyé un peu plus de 15 millions de dollars à la CSPO en 

2016 pour la construction de l’immeuble. 
 
Selon nos sources, des experts ont indiqué à la CSPO qu’une ouverture en septembre 2020 était 

improbable. Présentement, il n’existe aucun échéancier fixe dans ce dossier. 



« L’école ne pourrait pas ouvrir pour septembre 2020, ce n’est pas réaliste. On ne peut pas amputer de 

50 % le chantier qui est au contrat! », affirme le commissaire scolaire Alain Gauthier, visiblement 

découragé par la tournure des événements. 

 

À lire aussi : 
 

Conseil extraordinaire de la CSPO : l'école 036 doit finalement ouvrir en 2020 
 
 

Jeudi, M. Crevier a admis que si les travaux ne commencent pas dans les prochaines semaines, il sera 

trop tard pour une ouverture à la rentrée 2020. Mais, « si les astres sont alignés », une ouverture 

partielle de l’école est envisageable, selon lui. 
 
« L’école de la Forêt a été livrée le mois de mars suivant, parce que le gymnase n’était pas fini. Mais les 

élèves étaient dans l’école au mois de septembre quand même. La livraison finale peut être retardée », 

a-t-il dit. 

 
« On n’a pas eu de pelletée de terre encore. Je comprends que c’est très très 

problématique. On ne fait pas cela de gaieté de cœur. C’est toujours la question de 

savoir si les gens sont disponibles pour le faire et si l’argent est là. » 

— - Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
 
 
Rappelons que, depuis l’annonce d’il y a trois ans, les retards se sont multipliés dans ce dossier. 

L’ouverture de l’école située à l’est du boulevard du Plateau et au sud du boulevard d’Amsterdam était 

initialement prévue pour la rentrée de 2018. 
 
En août, les commissaires scolaires avaient accepté une recommandation de la direction générale de 

la commission scolaire de repousser à 2021 l’ouverture de l’École 036. Or, quelques jours plus tard, les 

commissaires sont revenus sur leur décision et ont exigé que l’école soit ouverte à la rentrée de 2020. 

Les parents ne sont toujours pas avisés 
 
Des sources ont confié à Radio-Canada que, durant la rencontre à huis clos, les membres du conseil 

des commissaires ont demandé à ce que cette information soit partagée aux parents et à la population 

dans les plus brefs délais. 
 
Toutefois, rien n’a été fait en ce sens. Radio-Canada a obtenu un courriel envoyé par la vice-présidente 

du comité exécutif et commissaire du Plateau, Nathalie Villeneuve, à ses collègues commissaires pour 

leur indiquer qu’après discussion avec le président et le deuxième vice-président, « il serait plus sage 

d’attendre l’avis du constructeur qui obtiendra le contrat avant d’informer les parents ». 
 
On ignore si une telle rencontre aura lieu et si le financement de Québec sera accordé. La CSPO doit 

toutefois rencontrer les parents du Plateau le 24 octobre dans le cadre d’une séance d’information 

publique sur la création d’un bassin pour la nouvelle école. 
 
Mais la démarche de Mme Villeneuve semble avoir dérangé plusieurs commissaires, à commencer par 

Alain Gauthier. 
 
« Ça, ça veut dire que ces gens-là demandent à ce que le fait que l’école n’ouvre pas à temps soit caché 

de la soirée d’information publique jeudi prochain. Je m’excuse, mais je dénonce! C’est de l’abus de 

pouvoir, carrément, et c’est de cacher de l’information excessivement pertinente que les gens méritent 

de savoir », affirme M. Gauthier. 



À cela, Mme Villeneuve rétorque qu’elle a toujours été transparente avec les parents du Plateau et qu’il 

est « regrettable » que des collègues aient révélé des informations discutées dans un huis clos. Selon 

elle, il faut d’abord que l’entreprise retenue donne son avis sur une date d’ouverture avant que la 

population soit mise au courant. 
 
« Vous comprendrez que si je sors un communiqué de presse disant ‘’non ça ne se fera pas’’, mais que 

la personne qui a le contrat me dit ‘’écoutez, on peut livrer, mais elle ne sera pas complètement 

terminée...’’ Ça s’est déjà vu », s’est défendue Mme Villeneuve. 
 
Pour Jonathan Brulotte, un parent d’élèves de l’École des Deux-Ruisseaux, le fait que les parents n’ont 

toujours pas été avisés « n’est pas surprenant de la CSPO ». 
 
« La CSPO, dans les dernières années, a clairement démontré son incompétence dans la gestion des 

infrastructures, en gestion des écoles, des bassins de population [...] On se fait toujours dire ‘’on 

travaille fort, on fait ce qu’on peut’’, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous », explique celui qui 

était impliqué jusqu’à tout récemment au sein du conseil d’établissement de son école. 
 
 
 
 

 Antoine Trépanier  



 

La saga entourant l’ouverture de l’école 036 de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), dans le quartier du 
Plateau, se poursuit. 

Après   avoir   fait   volte-face   à   la   fin   août   en   annonçant   lors   d’une   séance 

extraordinaire du conseil des commissaires que l’établissement de 750 élèves pourrait 
ouvrir à temps pour la rentrée 2020 plutôt que 2021 tel qu’anticipé, voilà que la CSPO 
pourrait être forcée de revenir à la case départ. 
La facture pour la construction de l’école primaire a bondi de 30% et la CSPO attend 
toujours une réponse de la part de Québec pour obtenir le financement manquant. 

 
On parle d’un montant additionnel d’environ 4,5 millions $. Indiquant que «le temps 
presse», le président Mario Crevier a confirmé l’information au Droit, vendredi, disant 
espérer obtenir une réponse du ministère de l’Éducation pas plus tard que lundi. 



«C’est en analyse. Au moment où l’on se parle, on n’a pas encore l’autorisation. Ça 
retarde encore le projet et l’hiver s’en vient. Si tout avait été sous contrôle, les travaux 
devaient commencer cette semaine. Mais je ne lance pas la serviette, je suis encore 
optimiste. J’ai confiance qu’on peut bâtir une école qui ne sera peut-être pas prête à 
100% mais qui sera sécuritaire. Par contre, s’il manque plus que le gymnase, ce ne sera 
pas possible», dit-il, rappelant qu’un établissement a déjà été érigé en l’espace de dix 
mois. 

 
Les deux soumissionnaires pour le projet sont les Industries CAMA (17,3 millions $) et 
Boless (17,7 millions $). M. Crevier rappelle que la clientèle de la CSPO a augmenté de 
plus de 4000 écoliers en l’espace de sept ans. 

 
 
Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/autre-rebondissement-dans-le-dossier- de-
lecole-036-a-la-cspo-d680124267a8a6d7d51b3bcd2ca98af8 
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Frustrations et inquiétudes pour les parents du secteur du Plateau 
 
 

Plus de 70 parents ont assisté à une rencontre d'information de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) pour 
discuter du bassin de l'école 036. 
PHOTO : RADIO-CANADA / JEAN-FRANÇOIS POUDRIER 

 

Radio-Canada 
Publié le 25 octobre 2019 

 
Prenez note que cet article publié en 2019 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour. 

 

Plus de 70 parents ont assisté à une rencontre d’information à l'école secondaire de l'Île pour 

déterminer le bassin de la nouvelle école primaire 036 qui sera construite dans le secteur du Plateau. 

Une rencontre qui a aussi permis aux parents de faire part de leurs nombreuses frustrations à la 

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO). 

Plus tôt jeudi, la CSPO a publié un communiqué pour prévenir les parents que l’ouverture de 

l’école 036, prévue en septembre 2020, allait probablement devoir être repoussée d’une année. 
 
La CSPO attend l’approbation du ministère de l’Éducation du Québec avant d’aller de l’avant avec le 

projet, en raison de l’augmentation des coûts liés au projet. 
 
Devant la situation, des parents ont proposé à la CSPO de repousser à l’an prochain la détermination 

d’un bassin pour l’école. 
 
« Force est de constater aujourd’hui que la première pelletée de terre n’est pas faite encore et que 

l’ouverture de l’école en 2020 c’est pratiquement impossible », a affirmé le président de la CSPO Mario 

Crevier après la rencontre.« On va prendre une décision à la lumière de ce qu’on voit là. On a eu de 

bonnes idées, on va les analyser et je pense qu’on a une bonne idée de ce qu’on va faire avec ça. » 



 
Plusieurs parents du secteur du Plateau critiquent la gestion de la CSPO dans la construction de nouvelles écoles. 
PHOTO : RADIO-CANADA 

 

La CSPO envisage déjà l’ajout de classes portatives aux écoles du Plateau et de l’Amérique-Française 

pour gérer le surplus d’élèves dans le secteur l’an prochain en attendant que l’école 036 soit 

complétée. 

Parents inquiets et frustrés 
 
La séance d’information a été l’occasion pour plusieurs parents de faire part à la commission scolaire 

de leurs frustrations par rapport aux nombreuses modifications aux bassins d’élèves dans le secteur 

du Plateau. 
 
Jacinthe Roy-Proulx est mère de quatre enfants, dont deux fréquentent en ce moment l’école de 

l’Amérique-Française. Elle critique la lenteur dans la gestion de la CSPO dans la construction de 

nouvelles écoles. 

 
« On ne peut pas au niveau familial, avec 4 enfants, faire plusieurs écoles, se promener 

entre plusieurs écoles, des écoles qui ont des horaires différents, avoir à gérer des 

intervenants différents dans chacune des écoles, ce n’est pas une chose qui est 

possible. » 

— Jacinthe Roy-Proulx est mère de quatre enfants 
 
 
« Tout ça fait que ça traîne en longueur. Et nos enfants vont avoir fini leur primaire que les mêmes 

constats vont se faire à l’école secondaire, » dit-elle. « On va encore avoir des retards de construction 

dans les écoles secondaires, donc c’est à se demander quand on nous vante le Plateau comme un 

endroit où il fait bon vivre, j’en doute. » 
 
« La possibilité qu’un élève, dans son primaire, fréquente quatre écoles est très possible. C’est tout ça 

qui fait en sorte que les parents sont inquiets », déplore Mme Roy-Proulx. « Quand on a des enfants, on 

veut qu’ils aillent à la même école, on veut qu’ils soient ensemble, qu’ils partagent ce quotidien-là 

ensemble. » 

 

À lire aussi : 
 

L’École 036 dans le Plateau ne serait pas prête avant 2021 



Le règne de Jean-Claude Bouchard est terminé à la CSPO 
 
 
Selon Mario Crevier, le développement important qu’a connu le secteur du Plateau au cours des 

dernières années a compliqué la planification des nouvelles écoles. 
 
« Quand on a construit l’école de l’Amérique-Françaises en 2014, les prévisions étaient qu’il allait y 

avoir 80 personnes dans le secteur », dit-il. « On est rendu avec 2400 personnes, maintenant. Mais ça 

on ne le savait pas quand on a prévu l’école. » 
 
La CSPO espère obtenir l’approbation du ministère de l’Éducation pour la construction de ces 

nouvelles écoles au cours des prochains jours pour être en mesure d’amorcer les travaux avant le 

début de l’hiver. 



 

L’Envol – 30 octobre 2019 



 
 

L’appel d’offres pour la construction d’une nouvelle école primaire 
dans le Plateau a officiellement été relancé par la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), qui souhaite que les 
travaux commencent en octobre afin de pouvoir y accueillir des 
élèves dès la prochaine rentrée. 

Le  premier  appel  d’offres  pour  trouver  un  entrepreneur  pouvant  ériger  l’école 

primaire 036 avait été  lancé  le 11 juin dernier.  La  CSPO  prévoyait  alors que le  début  
des travaux s’effectuerait le 7 juillet, pour en arriver à une « acceptation définitive des 
travaux » le 20 août 2020. 

Les choses se sont toutefois corsées lorsque la CSPO a choisi d’annuler cet appel  
d’offres en apprenant qu’elle avait l’occasion, grâce à l’ajout de classes pour les 
maternelles quatre ans, d’accroître la superficie des aires communes de l’école de près 
de 400 mètres carrés. 

Cette décision signifiait toutefois que l’ouverture de l’école devait être une fois de plus 
être reportée et qu’elle n’aurait pas lieu avant la rentrée 2021. 



Insatisfaits, des  commissaires ont convoqué  une  séance extraordinaire pour réclamer  
la reprise de l’appel d’offres dans les plus brefs délais afin que l’école soit prête pour 
2020. Leur objectif a été atteint, de sorte que le processus a été relancé il y a quelques 
jours. 

La CSPO précise que quelques ajustements ont été apportés au document initial « 
conséquemment aux conditions particulières des sols, aux conditions hivernales et aux 
retards encourus par l’interruption de la publication de l’appel d’offres ». 

Le début des travaux est maintenant prévu pour le 17 octobre. 

Une « acceptation provisoire des travaux » doit avoir lieu en février 2020, tandis que l’« 
acceptation définitive » est prévue pour le 1er mars 2021, alors que les élèves devraient 
avoir commencé à fréquenter l’école l’automne précédent. 

Afin de ne pas entraver le processus d’appel d’offres en cours, la CSPO n’a pas voulu 
dire quel est le scénario prévu pendant la période entre la rentrée prévue pour l’automne 
2020 et l’acceptation définitive des travaux le printemps suivant. 

L’école 036, qui sera érigée à l’angle des boulevards du Plateau et d’Amsterdam, devrait 
permettre d’alléger la pression engendrée par  la forte croissance démographique  dans  
le Plateau, où de nombreux élèves se retrouvent en surplus chaque année. 

 
 
Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/ecole-036-des-travaux-prevus-des- 
octobre-a9de1990a83141c7146c355616ead529 



 
 

La commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) propose 
de créer un bassin de fréquentation complètement vide pour sa future 
école primaire 036, afin qu’elle puisse servir, au moins pendant un an, 
à accueillir les centaines d’élèves en surplus dans les territoires des 
autres établissements du quartier du Plateau. 

Au printemps dernier, la CSPO a suspendu le processus de consultation visant à 

définir le nouveau bassin de fréquentation de l’école 036, qui doit ouvrir ses portes dès  
la prochaine rentrée, à l’angle des boulevards du Plateau et d’Amsterdam. Il avait à 
l’époque été proposé que les quatre bassins du secteur (du Plateau, des Deux-  
Ruisseaux, de l’Amérique-Française et du Marais) soient touchés par la création du 
territoire de fréquentation de l’école 036. 



La nouvelle mouture du « document aux fins de consultation » pour créer ce nouveau 
bassin suggère un autre plan de match, sur lequel la communauté pourra se prononcer 
lors d’une séance de consultation le 22 octobre prochain. 

En gros, le « bassin de démarrage » proposé par la CSPO pour l’école 036 « est une  
forêt », a indiqué au Droit le commissaire Frédéric Barbeau, qui siège au comité de 
l’organisation scolaire et du transport de la CSPO. « Le bassin, il n’y a personne dedans 
et c’est volontaire », a-t-il précisé. 

La raison pour laquelle la CSPO propose cette avenue, c’est qu’elle attend de connaître 
le plan du ministère de l’Éducation pour le déploiement des classes de maternelle quatre 
ans. 

 

« La réponse pour les maternelles quatre  ans  va venir  dans la  prochaine  année,  et  là,  il 
va falloir refaire les bassins, a précisé M. Barbeau. L’objectif, […] c’est d’avoir  une  
stabilité et d’avoir les enfants de maternelle quatre ans dans leur école de quartier, si 
possible. » 

Le président de la CSPO, Mario Crevier, a rappelé qu’à l’heure actuelle, la future école 
036 est la seule du Plateau où des classes pour les petits de quatre  ans  sont  
officiellement prévues. 

En n’ayant aucun élève demeurant dans son « bassin de démarrage », la nouvelle école 
de 732 places pourra servir pour les centaines d’enfants des bassins des autres 
établissements primaires du Plateau qui se retrouveront en  surplus.  Selon  les 
projections actuelles, ils seraient près de 600 enfants répartis dans trois bassins (du 
Marais, de l’Amérique-Française et du Plateau) à ne pas avoir de place à la prochaine 
rentrée dans l’établissement associé à leur adresse. 

Avec le nouveau « scénario préconisé » par la CSPO, les bassins des écoles du Plateau  
et des Deux-Ruisseaux ne seraient plus touchés, tandis que  «  des  changements  
mineurs » seraient apportés à ceux des écoles de l’Amérique-Française et du Marais. 

« Bien que des élèves se retrouveraient encore en situation de surplus dans leur école    
de quartier, il sera possible de gérer les surplus d’élèves à l’intérieur du secteur du 
Plateau » grâce à l’école 036, précise la CSPO dans le document de consultation. 

La redéfinition du bassin de l’école 036 afin d’y inclure des zones habitées pourrait avoir 
lieu dès l’an prochain, a indiqué M. Barbeau. 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/la-cspo-propose-un- 
bassin-vide-pour-lecole-036-65dd766b60da17bd0fda06a8c94e607d 



 
 

C’est le retour au plan A pour la Commission scolaire des Portages- 
de-l’Outaouais (CSPO) dans le controversé dossier de l’école 036. 
Une semaine après avoir décidé de reporter à 2021 l’ouverture de 
l’établissement dans le quartier du Plateau, l’organisation a fait 
volte-face jeudi soir. 

Ce changement de cap est survenu lors d’une séance extraordinaire 

du conseil des commissaires qui avait été exigée par les élus Nathalie 
Villeneuve et Alain Gauthier, lesquels s’opposaient fermement à ce que 
l’école primaire d’une capacité d’accueil de 750 élèves ouvre un an plus 
tard que prévu pour une question d’ajout de 400 mètres carrés d’aires 
communes. 



À LIRE AUSSI : École 036 dans le Plateau: opposition au report de 
l'ouverture 
L’institution, qui doit être érigée à l’angle des boulevards du Plateau et 
d’Amsterdam, devrait donc accueillir ses premiers élèves à la rentrée 
scolaire 2020. 

 
Les commissaires ont voté à l’unanimité en faveur de la résolution 
déposée par la commissaire Villeneuve. René Laprise et Gilbert Couture 
se sont cependant abstenus de voter. 

 
Selon Mme Villeneuve, qui avait dénoncé ce nouveau report de  
l’ouverture sur toutes les tribunes au cours des derniers jours, s’est réjoui 
de voir que le gros bon sens avait primé. 

 
« C’est un très gros revirement. Je suis entièrement contente de la   
tournure des événements. Enfin, les commissaires se sont ralliés et ont 
parlé. Je tiens à les remercier, car  sans  eux,  je n’aurais  pas  réussi. [...] 
Ça nous la prend (l’école), on  est débordé dans  le Plateau. Je  fais  ça 
pour les enfants, les parents. Et c’est à ça  que  ça sert, un  commissaire. 
On veut nous abolir, et voyez, si on n’était pas là, la décision serait restée 
telle quelle. [...] Il est temps qu’on prenne nos décisions à tête reposée, 
avec tous les éléments. On n’avait pas tous les éléments pour prendre la 
décision la semaine passée », s’est-elle exclamée. 

 
Le président de la CSPO, Mario Crevier, se dit conscient qu’il n’y aura 
pas une minute à perdre pour que l’école soit prête à temps. 

 
« Le conseil a décidé d’y aller avec l’option A.  C’est notre décision, on va     
y aller avec ça.  M. Bouchard (le directeur général) a  dit qu’on  va mettre    
les bouchées doubles s’il faut, mais on va le faire », a-t-il lancé, spécifiant 
toutefois que le délai sera « très serré ». 

 
La rigueur de la saison hivernale, qui limite  la réalisation de certains 
types de travaux, sera un élément-clé pour le respect de l’échéancier, 
signale-t-il. 

 
« On a déjà vu une école ouvrir et le gymnase n’était pas prêt. C’est 
quelque chose qui est possible aussi. Mais on veut avoir une école prête. 
Et c’est certain que si l’on voit que ça ne fonctionne pas, on aura un plan 
B », de dire M. Crevier. 



Ce dernier a par ailleurs avoué que des leçons sont à tirer de cet épisode 
qui a fait des vagues à la CSPO. 

 
« Si on a des plans qui arrivent à la dernière minute, on va en discuter en 
privé et on va prendre une décision en public. J’ai eu un manque, c’était à 
moi le prendre le lead là-dedans et je ne l’ai pas pris. [...] L’information  
qui vient de Québec, on sait maintenant que ça existe. On ne fera pas la 
même erreur deux fois, on a eu notre leçon », d’affirmer M. Crevier. 

 
Lancé en juin dernier, l’appel d’offres pour la construction de l’école a 
officiellement été annulé jeudi  dernier,  moins  d’une semaine avant  la  date  
à laquelle il devait prendre fin. 

 
Avec cette volte-face, le processus sera relancé au plus tard le 30 août 
avec les mêmes plans et devis qu’au départ, en vue de l’octroi du contrat 
et du début des travaux au cours du mois d’octobre. 

 
Comme la construction d’une école primaire peut durer 12 mois, les 
enfants pourront en principe faire leur entrée dans l’édifice flambant neuf 
dans un an, mais certains travaux pourraient ne pas être achevés à la 
rentrée des classes. 

 
Rappelons qu’il y a eu plusieurs rebondissements dans  ce  dossier 
puisque c’est en 2016 que Québec a octroyé l’argent pour la construction 
de l’école 036. À l’époque, la CSPO envisageait une ouverture en 2018, 
avant qu’il y ait un report à 2019, puis un autre à 2020 en raison de 
difficultés rencontrées pour l’acquisition du terrain. 



 
 

ICI Ottawa-Gatineau 
Conseil extraordinaire de la CSPO : l'école 036 doit finalement 
ouvrir en 2020 

 
 

L'école 036 doit être construite dans le Plateau, dans le secteur d'Aylmer, à Gatineau (archives). 
PHOTO : RADIO-CANADA 
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Prenez note que cet article publié en 2019 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour. 

 

L’école 036 devrait finalement ouvrir ses portes en septembre 2020, après plusieurs jours de 

tergiversations au sein du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Portages-de- 

l'Outaouais (CSPO). 

Les commissaires de la CSPO ont décidé, jeudi soir, de revenir sur la décision prise la semaine dernière 

de repousser l’ouverture à 2021 afin de bâtir une école plus grande. 



 
Une séance extraordinaire du conseil des commissaires de la CSPO avait lieu jeudi soir. 
PHOTO : RADIO-CANADA / JEAN-FRANÇOIS POUDRIER 

 

La séance extraordinaire avait été commandée par les commissaires Nathalie Villeneuve et Alain 

Gauthier. 
 
La résolution pour relancer le plus rapidement possible le processus d'appel d'offres pour la 

construction de l'école a été adoptée à l'unanimité, hormis deux abstentions. 
 
« C’est un très gros revirement, je suis entièrement contente de la tournure des événements », a 

déclaré la commissaire Nathalie Villeneuve, qui est à l’origine de la résolution. 

 
« Oui, les parents vont être contents, oui les parents vont être heureux, je suis sûr que je 

vais recevoir des téléphones, que je vais avoir des courriels pour me dire : "Enin, on a 

une école qui s’en vient". » 

— Nathalie Villeneuve, commissaire de la circonscription no. 4 
 
 
« On va mettre les bouchées doubles s'il le faut », a affirmé le président de la CSPO, Mario Crevier, 

après la rencontre. « On l’a déjà fait, avoir en un an une école. » 



 
Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 
PHOTO : RADIO-CANADA / JEAN-FRANÇOIS POUDRIER 

 

M. Crevier admet que des imprévus sont toujours possibles, et que les caprices de Dame nature 

peuvent toujours venir compliquer un échéancier qu’il qualifie de très serré. 

 
« La température va être un gros facteur. S’il fait beau l’hiver prochain, on va dire parfait 

ça va bien. On va voir au fur et à mesure, on va faire un suivi mensuel de l’état des lieux 
en mettant des gens sur place là-bas pour nous aider à prendre des décisions rapides. » 

— Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 
 
 
Décision à tête reposée 

 
Au cours de la rencontre, de nombreux commissaires, dont Alain Gauthier, ont rappelé à quel point ils 

n’avaient pas eu toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée lors du vote 

de la semaine dernière. 
 
Le directeur général de la commission scolaire, Jean-Claude Bouchard, et le président, Mario Crevier, 

en ont profité pour faire leur mea culpa pour la confusion lors de ce vote. 
 
« C’était à moi à prendre le lead et je ne l’ai pas pris, je m’en rends compte », a affirmé M. Crevier après 

la rencontre. 

 

Écoutez l'entrevue de Mario Crevier, président de la CSPO aux matins d'ici 
 
 

 
À lire aussi : 

 
École 036 : des commissaires veulent casser la décision de la CSPO 

 

L’ouverture de l’école primaire 036 dans le secteur Aylmer reportée à 2021 
 
 
« Les informations sont venues de Québec à la dernière minute, » a-t-il précisé.« Maintenant, on sait 

que ça existe, on a encore quatre autres agrandissements à faire, on en a deux d’accordés, on ne fera 

pas la même erreur deux fois. » 



« Il est temps qu’on prenne les décisions à tête reposée avec tous les éléments, » croit 

Mme Villeneuve, qui se réjouit de voir que les commissaires se sont ralliés à son point de vue pour 

permettre aux élèves du secteur du Plateau d’avoir leur nouvelle école dans un an. 
 
L'école qui accueillera quelque 750 élèves doit être construite dans le quartier du Plateau, dans le 

secteur d'Aylmer, à Gatineau, mais le projet a subi des délais jusqu'à tout récemment. 
 
Avec les informations de Jean-François Poudrier 



ACCUEIL / LE COMMENTAIRE DE ROCH CHOLETTE 
 

 
 

Le commentaire de Roch Cholette 
 

Par 104,7 FM 

23 AOÛT 2019 07:29 | M O D I F I É L E 2 3 A O Û T 2 0 1 9 0 8 : 4 4 

 
 

Dans son plus récent commentaire à 

l'émission Que l'Outaouais se lève, 

Roch Cholette a commenté entre 

autres la situation de l'école o36 qui 

verra finalement le jour en 2020. 

 
 
 

«La commission scolaire et les élus ont encore une 

fois voté les deux yeux fermés…il y a deux grands 

responsables de ce fiasco. Ça pris une semaine de merde pour que ça change. Une chance que Nathalie 

Villeneuve était là, qui elle, a la priorité à la bonne place, c’est-à-dire les enfants» 

 
— Roch Cholette, animateur de l'émission Solide comme le Roch 
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L'école 036. Andrew Sheer et Alegria. Chronique de Roch Cholette.  
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C’est le retour au plan A pour la Commission scolaire des Portages- 
de-l’Outaouais (CSPO) dans le controversé dossier de l’école 036. 
Une semaine après avoir décidé de reporter à 2021 l’ouverture de 
l’établissement dans le quartier du Plateau, l’organisation a fait 
volte-face jeudi soir. 

Ce changement de cap est survenu lors d’une séance extraordinaire 

du conseil des commissaires qui avait été exigée par les élus Nathalie 
Villeneuve et Alain Gauthier, lesquels s’opposaient fermement à ce que 
l’école primaire d’une capacité d’accueil de 750 élèves ouvre un an plus 
tard que prévu pour une question d’ajout de 400 mètres carrés d’aires 
communes. 



À LIRE AUSSI : École 036 dans le Plateau: opposition au report de 
l'ouverture 
L’institution, qui doit être érigée à l’angle des boulevards du Plateau et 
d’Amsterdam, devrait donc accueillir ses premiers élèves à la rentrée 
scolaire 2020. 

 
Les commissaires ont voté à l’unanimité en faveur de la résolution 
déposée par la commissaire Villeneuve. René Laprise et Gilbert Couture 
se sont cependant abstenus de voter. 

 
Selon Mme Villeneuve, qui avait dénoncé ce nouveau report de  
l’ouverture sur toutes les tribunes au cours des derniers jours, s’est réjoui 
de voir que le gros bon sens avait primé. 

 
« C’est un très gros revirement. Je suis entièrement contente de la   
tournure des événements. Enfin, les commissaires se sont ralliés et ont 
parlé. Je tiens à les remercier, car  sans  eux,  je n’aurais  pas  réussi. [...] 
Ça nous la prend (l’école), on  est débordé dans  le Plateau. Je  fais  ça 
pour les enfants, les parents. Et c’est à ça  que  ça sert, un  commissaire. 
On veut nous abolir, et voyez, si on n’était pas là, la décision serait restée 
telle quelle. [...] Il est temps qu’on prenne nos décisions à tête reposée, 
avec tous les éléments. On n’avait pas tous les éléments pour prendre la 
décision la semaine passée », s’est-elle exclamée. 

 
Le président de la CSPO, Mario Crevier, se dit conscient qu’il n’y aura 
pas une minute à perdre pour que l’école soit prête à temps. 

 
« Le conseil a décidé d’y aller avec l’option A.  C’est notre décision, on va     
y aller avec ça.  M. Bouchard (le directeur général) a  dit qu’on  va mettre    
les bouchées doubles s’il faut, mais on va le faire », a-t-il lancé, spécifiant 
toutefois que le délai sera « très serré ». 

 
La rigueur de la saison hivernale, qui limite  la réalisation de certains 
types de travaux, sera un élément-clé pour le respect de l’échéancier, 
signale-t-il. 

 
« On a déjà vu une école ouvrir et le gymnase n’était pas prêt. C’est 
quelque chose qui est possible aussi. Mais on veut avoir une école prête. 
Et c’est certain que si l’on voit que ça ne fonctionne pas, on aura un plan 
B », de dire M. Crevier. 



Ce dernier a par ailleurs avoué que des leçons sont à tirer de cet épisode 
qui a fait des vagues à la CSPO. 

 
« Si on a des plans qui arrivent à la dernière minute, on va en discuter en 
privé et on va prendre une décision en public. J’ai eu un manque, c’était à 
moi le prendre le lead là-dedans et je ne l’ai pas pris. [...] L’information  
qui vient de Québec, on sait maintenant que ça existe. On ne fera pas la 
même erreur deux fois, on a eu notre leçon », d’affirmer M. Crevier. 

 
Lancé en juin dernier, l’appel d’offres pour la construction de l’école a 
officiellement été annulé jeudi  dernier,  moins  d’une semaine avant  la  date  
à laquelle il devait prendre fin. 

 
Avec cette volte-face, le processus sera relancé au plus tard le 30 août 
avec les mêmes plans et devis qu’au départ, en vue de l’octroi du contrat 
et du début des travaux au cours du mois d’octobre. 

 
Comme la construction d’une école primaire peut durer 12 mois, les 
enfants pourront en principe faire leur entrée dans l’édifice flambant neuf 
dans un an, mais certains travaux pourraient ne pas être achevés à la 
rentrée des classes. 

 
Rappelons qu’il y a eu plusieurs rebondissements dans  ce  dossier 
puisque c’est en 2016 que Québec a octroyé l’argent pour la construction 
de l’école 036. À l’époque, la CSPO envisageait une ouverture en 2018, 
avant qu’il y ait un report à 2019, puis un autre à 2020 en raison de 
difficultés rencontrées pour l’acquisition du terrain. 
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La commissaire scolaire du Plateau, Nathalie Villeneuve, s’oppose à 
ce que l’ouverture de l’école primaire 036 soit retardée à 2021 pour 
une question de 400 mètres carrés. Les élus de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) devront se prononcer 
sur la question, jeudi soir, lors d’une séance extraordinaire. 

Pas  plus  tard  que  la  semaine  dernière,  la  CSPO  annonçait  que  l’ouverture  de 

l’école 036, jusqu’à tout récemment prévue pour 2020, devait être reportée à 2021. Le 
directeur général de la CSPO, Jean-Claude Bouchard, avait expliqué que les plans 
initiaux ont été chamboulés par la volonté de Québec de déployer des classes de 
maternelle quatre ans partout en province. 
En intégrant quatre locaux pour les enfants de quatre ans, la CSPO avait prévu ajouter 
environ 300 mètres carrés à l’école. Mais lorsque les « devis techniques » ont été 



connus, le ministère de l’Éducation a avisé les dirigeants de la CSPO qu’ils avaient 
maintenant accès à 385 mètres carrés de plus pour des aires communes. 

 
M. Bouchard soutenait la semaine dernière que les commissaires faisaient « un choix 
judicieux » en retardant l’ouverture de l’école d’un an puisque cela représentait « un 
choix pour les 50 prochaines années ». 

 
L’unanimité n’est toutefois pas au rendez-vous. La commissaire Nathalie Villeneuve et 
son collègue Alain Gauthier ont réclamé la tenue d’une séance extraordinaire, ce jeudi, 
afin de discuter spécifiquement de ce dossier. 

 
Aux yeux de Mme Villeneuve, il est impensable de retarder l’ouverture de l’école, qui 
doit être érigée à l’angle des boulevards du Plateau et d’Amsterdam. 

 
La commissaire souligne que l’argent pour la construction de cette école a été octroyé    
à l’été 2016 par Québec.  La  CSPO  évoquait  alors une  ouverture en 2018.  Un report  
à 2019, puis un autre à 2020 ont suivi en raison de difficultés rencontrées pour 
l’acquisition du terrain. 

 
« Je suis tannée qu’on prenne les enfants du Plateau en otage », lance Mme Villeneuve. 
La commissaire soutient qu’elle s’est opposée au report à 2021 lors d’un vote tenu la 
semaine passée, tout en précisant qu’« il n’y a pas eu de résolution » sur ce dossier. 

 
L’appel d’offres pour la construction de l’école, qui avait été lancé en juin, a officiellement 
été annulé jeudi dernier, moins d’une semaine avant  la  date à  laquelle  il devait  prendre  
fin. 

 
Le président de la CSPO, Mario Crevier, soutient pour sa part que les élus ont « répondu 
à une demande qui a été faite à huis clos ». Il reconnaît qu’il n’y avait pas de résolution 
écrite, mais assure que l’annulation de l’appel d’offres s’est faite selon les règles. 

 
Tout en avouant être « surpris » de ce revirement de situation, M. Crevier soutient qu’il 
écoutera « ce que les gens auront à dire » jeudi soir avant de se prononcer. 

 
Les quatre écoles primaires qui existent déjà dans le Plateau doivent déjà gérer 
d’importants surplus. Si  l’école 036  n’ouvre  pas  en 2020,  un  surplus  de  quelque  
300 élèves est attendu dans le quartier. Le directeur général de la CSPO évoquait la 
semaine dernière l’idée d’avoir recours à une douzaine de classes modulaires pour les 
écoles du Plateau et de l’Amérique-Française afin de pallier le manque d’espace. 

 
Si les commissaires se rallient en majorité à l’option d’une ouverture maintenue pour 
2020, Nathalie Villeneuve affirme que l’école pourra être prête dans un an, mais qu’« il 
pourrait y avoir certaines choses à terminer » en dehors des salles de classe. 



Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/ecole-036-dans-le-plateau-opposition- 
au-report-de-louverture-d114f3c8d95550a25b0bf8430358247e 
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École 036 : des commissaires veulent casser la décision de la CSPO 
 
 

Des commissaires de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais souhaitent annuler la décision prise la semaine dernière. 
PHOTO : CBC/ROBERT SHORT 
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Prenez note que cet article publié en 2019 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour. 

 

Des commissaires de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais souhaitent annuler la 

décision prise la semaine dernière voulant que l'ouverture de l'école 036 dans le Plateau soit 

repoussée à 2021. 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) doit se 

réunir jeudi soir, en séance extraordinaire, pour discuter à nouveau du dossier de l'école 036. La 

séance a été organisée à la demande de deux commissaires, Nathalie Villeneuve et Alain Gauthier. 
 
« J’ai demandé une séance extraordinaire dans le but de faire renverser la décision » et ainsi maintenir 

l’échéancier déjà prévu, a affirmé la commissaire Villeneuve en entrevue à Radio-Canada. Elle souhaite 



remettre l’appel d’offres en vigueur et vise une ouverture de l’école à la rentrée 2020. 

 
« Le Plateau, à l’heure actuelle, ne peut pas se permettre de retarder d’une année 

l’ouverture de l’école 036. » 

— Nathalie Villeneuve, commissaire à la CSPO 
 
 
Selon elle, les changements aux plans n'augmenteront pas la capacité d'accueil de l'école, ce qui ne 

justifie pas un nouveau report d'un an. 

 

À lire aussi : 
 

L’ouverture de l’école primaire 036 dans le secteur Aylmer reportée à 2021 
 

L'ouverture de l'école primaire 036 reportée à la rentrée 2020 
 

Plus de 300 élèves du Plateau déplacés à la rentrée 2019 
 
 
Pour sa part, le commissaire Alain Gauthier croit notamment que l'accent doit être mis sur la saine 

gestion des finances publiques. 
 
« Pour pouvoir agrandir, ce qui va coûter des millions de plus, on va forcer Québec à dépenser encore 

des millions de plus pour nous louer des salles de classe temporaires? » s'est-il questionné en 

entrevue à Radio-Canada. 

 
« Un moment donné, c'est beau d'avoir des corridors plus larges puis une salle 

polyvalente, mais il faut faire un petit calcul. Est-ce que c'est responsable de faire ça? » 

— Alain Gauthier, commissaire à la CSPO 
 
 
L'école qui accueillera quelque 300 élèves doit être construite dans le quartier du Plateau, dans le 

secteur d'Aylmer, à Gatineau, mais le projet a subi des délais dans les dernières années. 
 
La semaine dernière, la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais avait confirmé que 

l’ouverture de l’école 036 allait être reportée à nouveau, soit en 2021. 
 
Un mois après avoir transmis un chèque, le ministère de l'Éducation du Québec aurait demandé à la 

commission scolaire de refaire les plans pour ajouter de l’espace, selon le président de la CSPO, Mario 

Crevier. 
 
Les plans de l’école doivent être revus en raison de nouvelles exigences du gouvernement provincial. 



Par ailleurs, les coûts additionnels engendrés par ce délai supplémentaire devront être déboursés à 

même l’enveloppe budgétaire déjà octroyée par le gouvernement québécois dans le cadre de ce projet. 



ACCUEIL / «MOI, PRENDRE MES ENFANTS EN OTAGES, JE SUIS TANNÉ!» - NATHALI… 
 

 
 

«Moi, prendre mes enfants en otages, je suis tanné!» - Nathalie 

Villeneuve, commissaire scolaire 

Par 104,7 FM 

21 AOÛT 2019 12:45 
 

 
Une séance extraordinaire du 

conseil des commissaires aura lieu 

jeudi concernant le report de 

l’ouverture de l’école 036 dans le 

secteur du Plateau. 
 
 
 
 
 
 

plus reportée. 

Après avoir repoussé l’ouverture une 

première fois en raison d’un manque de 

terrain, la CSPO annonçait la semaine 

dernière que l’ouverture était une fois de 

 

Nathalie Villeneuve, commissaire scolaire, s’est dite très agacée par la situation sur nos 

ondes ce midi. 
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Nathalie Villeneuve est commissaire à la Commission scolaire des  
Portages-de-l'Outaouais. École 036? Réunion d’urgence convoquée 
pour demain. 
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Le ministre responsable de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, ne prend 
aucun engagement d’aide financière pour l’ajout de classes  
modulaires que souhaite faire la Commission scolaire des Portages- 
de-l’Outaouais (CSPO) dans des écoles primaires du Plateau l’an 
prochain. 

Invité à réagir au nouveau report de l’ouverture de l’école primaire 036, M. Lacombe 

a souligné vendredi que la CSPO aurait pu garder le cap pour une rentrée en 2020, au 
lieu de la repousser à 2021. 
«Il y a eu un choix à faire du côté de la CSPO, a indiqué le ministre responsable de la 
région. Nous, on avait déjà approuvé les plans de l’école, donc le projet allait bon train  
et on a informé la commission scolaire dans les dernières semaines qu’il y avait une 
possibilité de bonifier le financement, donc d’obtenir une somme supplémentaire pour 
avoir plus d’espace dans l’école. La commission scolaire aurait pu refuser et continuer 



son projet. La commission scolaire a plutôt choisi d’avoir une école plus  grande,  de  
prendre ce montant-là qu’on lui  octroyait  et  puis de faire les travaux,  ce qui  prolonge  
d’un an effectivement.» 

 
À LIRE AUSSI: Autre report de l'ouverture de l'école 036: des classes modulaires 
envisagées dans le Plateau 
Le directeur général de la CSPO, Jean-Claude Bouchard, avait fait valoir la veille que 
dans une vision à long terme, l’organisation a fait un «choix judicieux» en acceptant de 
repousser l’ouverture afin d’ajouter davantage d’espace pour répondre aux besoins 
générés par l’ajout de locaux pour les maternelles quatre ans. 

 
«Le plus rapidement, c’est toujours le mieux, a pour sa part reconnu Mathieu Lacombe. 
En même temps, je comprends que la CSPO a des enjeux à gérer. [...] On souhaite 
évidemment que ce soit le plus rapidement possible, mais j’ai confiance que la CSPO  
fait ce qu’elle peut.» 

 
Consciente que le report de l’ouverture de l’école 036 - initialement prévue pour 2019 - 
générera un important surplus d’élèves dans le quartier du Plateau, la CSPO envisage 
d’installer  «une  douzaine»  de  classes  modulaires  aux  écoles  de  l’Amérique-Française  
et du Plateau l’an prochain. 

 
Alors que la CSPO soutient que le ministère est prêt à collaborer «s’il y a un besoin», le 
ministre Lacombe n’est pas prêt à dire qu’un chèque sera au rendez-vous pour assumer 
la facture des classes modulaires. 

 
«C’est une bonne question, il faudrait voir, a mentionné M. Lacombe. C’est certain qu’on 
souhaite toujours que  les  élèves  soient  le  plus  près  possible  de  leur  lieu  de  résidence. 
Il  y a  toute la question de  la qualité de  vie des familles à  prendre en  considération.  [...]  
Je suis sensible à ça, non seulement parce que j’ai de jeunes enfants, dont un petit qui 
commence la maternelle, mais aussi parce que je suis  ministre  de la  Famille,  donc c’est 
une question qu’il faudrait regarder.» 



 
 

ICI Ottawa-Gatineau 
L’ouverture de l’école primaire 036 dans le secteur Aylmer 
reportée à 2021 

 
 

Les enfants du quartier du Plateau, dans le secteur d'Aylmer, devront attendre plus longtemps que prévu pour étudier à l'école 036 
(archives). 
PHOTO : JEAN-PIERRE PEROUMA 
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La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) doit retourner à la table à dessin et revoir 

les plans de l’école primaire 036, située dans le quartier du Plateau, dans le secteur d’Aylmer. 

Résultat : l’école n’ouvrira pas ses portes avant 2021, soit plus de deux ans après les plans initiaux. 
 
« Ce sont les normes du gouvernement qu’il faut respecter et refaire tout au complet », affirme Mario 

Crevier. 



La CSPO dit avoir reçu la subvention du ministère le 3 juillet pour aller de l’avant avec la construction 

de l’école, située à l’est du boulevard du Plateau et au sud du boulevard d’Amsterdam, qui doit 

accueillir plus de 300 élèves. 
 
Or, un mois plus tard, le ministère aurait demandé à la commission scolaire de refaire les plans pour 

ajouter de l’espace aux plans existants, souligne M. Crevier. 
 
Selon nos informations, il semblerait que tout le secteur des aires communes à l’intérieur de l’école est 

à refaire. Le ministère de l’Éducation n’a pas encore réagi publiquement à ce nouveau changement. 
 
« Je suis très déçue parce qu’on a l’argent pour cette école depuis 2016. Et là, on est en 2019. On n’a 

toujours pas de construction d’école et on retarde d’une autre année; on s’en va en 2021 », a déclaré la 

commissaire du secteur en question à la CSPO, Nathalie Villeneuve. 

 
« Le ministère savait qu’on avait une 036 qui s’en venait. Pourquoi nous annoncer cette 

nouvelle-là au début août? » 

— Nathalie Villeneuve, commissaire de la circonscription no 4, CSPO 
 
 
La CSPO planifiait lancer l’appel d’offres pour la construction du bâtiment le 20 août. Face à ce 

rebondissement, la direction de la commission scolaire annulera cet appel d’offres et demandera aux 

firmes qui ont conçu les plans et devis de procéder aux ajustements demandés par Québec. 
 
Les coûts additionnels engagés devront être déboursés à même l’enveloppe budgétaire déjà octroyée 

par le gouvernement provincial dans le cadre de ce projet. 

 

À lire aussi : 
 

L'ouverture de l'école primaire 036 reportée à la rentrée 2020 
 

Plus de 300 élèves du Plateau déplacés à la rentrée 2019 
 

Des besoins criants dans le Plateau 
 
Cette nouvelle est une tuile supplémentaire pour les résidents du Plateau, l’un des quartiers ayant la 

plus forte croissance à Gatineau. Le projet de nouvelle école devait initialement voir le jour en 

septembre 2019. 
 
Toutefois, des négociations plus longues que prévu avec un promoteur immobilier, notamment, ont 

généré des délais et repoussé l’ouverture à septembre 2020. Les autorités scolaires devront désormais 

assurer le placement de centaines d’enfants dans d’autres écoles de la région. 

 Antoine Trépanier  



 

L’ouverture de l’école primaire 036 dans le Plateau, à Gatineau, est une fois de 
plus reportée. Il est maintenant assuré qu’aucun élève ne pourra y mettre les pieds 
avant 2021, ce qui force la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSPO) à envisager l’installation d’une douzaine de classes modulaires l’an 
prochain dans les établissements du quartier. 

La CSPO a déjà visé une ouverture de l’école 036 pour 2019. Le processus 

d’acquisition du terrain situé près de l’intersection des boulevards du Plateau et 
d’Amsterdam s’est avéré plus ardu que prévu, de sorte que les autorités scolaires ont 
ensuite parlé de 2020. Les dirigeants de la commission scolaire confirment maintenant 
que ce ne sera pas avant la rentrée 2021. 



Le directeur général de la CSPO, Jean-Claude Bouchard, a expliqué en entrevue que 
les plans initiaux ont été chamboulés par la volonté de Québec de déployer des classes 
de maternelle quatre ans partout en province. 

En ajoutant quatre locaux pour les petits de quatre ans, la CSPO prévoyait une 
superficie accrue d’environ 300 mètres carrés. Ce plan de match a été approuvé par 
Québec avant que les « devis techniques soient connus », a fait savoir M. Bouchard. Le 
ministère a toutefois avisé tout récemment l’organisation qu’elle avait la possibilité 
d’avoir 385 mètres carrés de plus. 

Selon M. Bouchard, la CSPO pouvait donc faire un choix « court terme » afin d’ouvrir 
l’école en 2020, ou faire « un choix pour les 50 prochaines années » en augmentant la 
superficie des aires communes. « Le conseil [des commissaires] a fait un choix 
judicieux », estime le directeur général de la CSPO. 

Le lancement de l’appel d’offres pour la construction de l’école 036 doit avoir lieu en 
« décembre ou janvier ». 

Importants surplus 
Ces changements représentent toutefois un véritable casse-tête dans ce secteur en 
pleine croissance démographique.  

Dans un document préparé en vue d’une consultation sur la refonte des bassins de 
fréquentation dans le Plateau, la CSPO indiquait que pour l’année scolaire qui s’amorce 
dans quelques semaines, un déficit de plus de 400 places affecte les écoles du quartier 
(du Plateau, des Deux-Ruisseaux, de l’Amérique-Française et du Marais). 

En accueillant quelque 416 élèves si l’ouverture avait lieu à l’automne 2020, l’école 036 
aurait permis à la CSPO de respirer un peu mieux, au point où on anticipait que 
84 places resteraient disponibles dans les écoles du quartier cette année-là. Certaines 
auraient quand même affiché des surplus, surtout dans l’ouest du territoire (écoles 
de l’Amérique-Française et du Marais). 

Jean-Claude Bouchard a fait savoir qu’afin de répondre aux importants surplus prévus 
pour la rentrée 2020, « une douzaine » de classes modulaires pourraient être installées 
dans le quartier. Le directeur général de la CSPO affirme qu’à l’heure actuelle, il est 
envisagé de les installer aux écoles du Plateau et de l’Amérique-Française, un plan qui 
« peut changer », précise-t-il. 

« Le ministère nous dit que s’il y a un besoin, [il] va collaborer », a ajouté M. Bouchard. 
Les coûts pour avoir des locaux modulaires pour une seule année seront plus élevés 
que lorsque la CSPO en a besoin pour une plus longue période, puisque l’installation et 
le démontage sont ce qui occasionne les plus grosses dépenses, a-t-il précisé. 

Lien :https://www.ledroit.com/actualites/education/autre-report-de-louverture-de-lecole-
036-des-classes-modulaires-envisagees-dans-le-plateau-
922a06a0c830e1f7e2ddee85047bc164  



L'ouverture de l'école primaire 036 reportée à la rentrée 2020

Une classe de jeunes élèves.
PHOTO : ISTOCK

Radio-Canada
Publié le 14 juin 2018

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'ouverture de l'école primaire 036 dans le secteur du Plateau à Gatineau est officiellement reportée à
septembre 2020, soit un an plus tard que ce qui était initialement prévu « par souci d'économie » et
parce que l'échéancier était « irréalisable », a con�rmé jeudi la Commission scolaire des Portages-de-
l'Outaouais (CSPO).

« Nous avons travaillé fort pour tenter d’ouvrir la nouvelle école à temps et je croyais sincèrement que
nous y arriverions, mais nous avons dû nous rendre à l’évidence qu’il était nécessaire de reporter
l’ouverture », a fait savoir le président de la CSPO, Mario Crevier par voie de communiqué.
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La CSPO indique que ce sont les négociations menées entre elle et le promoteur qui « ont nécessité
quelques semaines de plus que prévu. »

À lire aussi :

Pas d'école 036 avant 2020, une possibilité qui ne plaît pas trop aux parents

La CSPO veut mettre « les bouchées doubles » pour ouvrir l'école 036 à temps

« Les fonds disponibles et des considérations techniques nous obligent à prendre cette décision pour
assurer une construction qui respecte tous les standards de qualité », précise M. Crevier.

La question de la gestion des surplus d'élèves reste en suspens. La commission devra organiser le
déplacement de plus de 300 élèves à l'extérieur de leur quartier. Une séance de consultation aura lieu
à cet effet en hiver 2019.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1101344/ecole-036-plateau-gatineau-parents-enfants-education
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Pas d'école 036 avant 2020, une possibilité qui ne plaît pas trop
aux parents

Travail des téléphonistes de différentes entreprises devant des standards téléphoniques.(1930 à 1976)

Radio-Canada
Publié le 15 mai 2018

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les parents qui attendent impatiemment l'ouverture d'une nouvelle école dans le Plateau pourraient
devoir patienter plus longtemps que prévu, une perspective qui inquiète certains parents du secteur.

Le nouveau président de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO), Mario Crevier, a
évoqué, lundi, la possibilité que l'école 036 ne soit pas en mesure d'ouvrir ses portes pour la rentrée
2019 comme prévu, mais plutôt en septembre 2020.

« On a hâte que ça arrive », a lancé à la sortie des classes mardi Joey Rouleau, un père de famille de
Gatineau. « Les écoles sont déjà un peu surpeuplées, si on est en mesure d'en ouvrir une au plus vite,
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tant mieux. Ça diminue l'achalandage et ça augmente le niveau de services donnés à nos enfants. »

Il indique quand même préférer que le CSPO prenne le temps de bien faire les choses pour être en
mesure d'ouvrir une école complétée.

Mère de trois enfants, Sophie Caron a elle aussi hâte de voir comment l'ouverture de l'école 036 pourra
aider à rétablir le nombre d'élèves dans chaque établissement.

Elle s'inquiète toutefois des délais, qui pourraient entraîner le déplacement de certains élèves à
l'extérieur de leur quartier et la division des enfants d'une même famille dans différentes écoles.

« On a toujours cette inquiétude-là. On a deux enfants [à l'école], une autre qui s'en vient dans deux
ans. C'est épeurant », a ajouté la Gatinoise, qui remarque quand même le nombre élevé d'écoles dans
le Plateau.

Mouloud Sebbane croit que l'inauguration de l'école 036 sera la bienvenue puisqu'il remarque la
grande présence de familles dans ce quartier de Gatineau. Il ne voudrait pas que ses enfants doivent
leur secteur pour aller apprendre ailleurs en raison du manque d'espace.

« Il y a beaucoup d'écoles qui ont été construites ces dernières années, mais je pense qu'on aura
encore besoin d'autres écoles vu la croissance qu'on voit ici », explique M. Sebbane, qui croit que le
plus tôt sera le mieux dans le cas de l'école 036.

https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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La CSPO suspend le processus de révision des bassins
d'élèves dans le Plateau

JULIEN PAQUETTE
Le Droit

Le processus de révision des bassins dans le quartier du Plateau, en prévision
de l’ouverture de l’école 036 à la rentrée 2020, est suspendu.

a Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) en a fait

l’annonce dans une lettre envoyée aux parents vendredi matin. La séance

d’information publique prévue le 9 avril est donc annulée, précise le directeur

général, Jean-Claude Bouchard, dans cette missive.

Pour expliquer sa décision de suspendre le processus, la CSPO cite notamment

l’introduction de la maternelle 4 ans dans l’ensemble des écoles de la

5 avril 2019 10h14 /  Mis à jour à 18h26

ACTUALITÉS ÉDUCATION

Le mercredi 20 janvier -10°C

JE M’ABONNE

https://twitter.com/intent/follow?screen_name=JulienPaquette
mailto:jpaquette@ledroit.com
https://www.ledroit.com/actualites/education
https://www.ledroit.com/
https://www.ledroit.com/abonnement


commission scolaire, comme le veut le projet de loi 5 du gouvernement du

Québec.

«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.»

À LIRE AUSSI

> Une maison, trois enfants, quatre écoles?

> CSCV: une école de maternelle à Buckingham?

Le président de la CSPO, Mario Crevier, assure que les consultations publiques

pour définir le bassin de la nouvelle école 036 ne sont pas annulées. En les

reportant, la commission scolaire espère obtenir plus d’information du ministère

de l’Éducation quant aux infrastructures qu’elle pourrait obtenir afin d’accueillir

les nouvelles classes d’enfants de 4 ans.

La CSPO espère ainsi pouvoir éviter un autre changement d’établissement à des

élèves, deux ans après l’ouverture de l’école 036. 

Selon M. Crevier, le processus de consultation se tiendra à l’automne au plus tard

puisque les bassins doivent être adoptés par le conseil des commissaires avant la

période d’inscription des enfants, en janvier 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», ajoute M. Bouchard

dans sa lettre.
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Selon l’ordre du jour du prochain conseil des commissaires qui aura lieu mercredi

soir, la CSPO déposerait auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseigenemnt

supérieur (MESS) une demande d’ajout d’espaces pour la 036.

À la Commission scolaire des Draveurs (CSD), on s’attend à avoir les espaces

nécessaires pour accueillir les élèves de cette nouvelle tranche d’âge, souligne le

secrétaire général, Christian Laforest. 

Dans le cadre de sa planification des bassins d’élèves pour les prochaines années,

la CSD tient déjà compte de l’arrivée de la maternelle 4 ans, ajoute M. Laforest.

Du côté de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV), les commissaires

ont adopté mercredi soir une résolution pour demander au gouvernement du

Québec une nouvelle école dédiée uniquement à la maternelle 4 ans, dans le

secteur Buckingham.

+

HEUREUX DÉNOUEMENT POUR CERTAINS PARENTS

Des résidents de la rue de Londres qui avaient dénoncé le scénario proposé par la

CSPO pour la refonte des bassins d’élèves dans le quartier du Plateau, en vue de

la rentrée 2020 et de l’ouverture de l’école 036, sont heureux de la suspension du

processus par la commission scolaire.

La semaine dernière, Karine Marion déplorait que ses filles risquent de se

retrouver sur les bancs d’une quatrième école primaire différente depuis le début

de leur parcours scolaire.

Son voisin, Danny Lepage — ex-commissaire parent et ancien membre de conseils

d’établissement —, et elle disaient aussi s’inquiéter pour la sécurité de leurs

enfants. Ils seraient considérés comme des élèves marcheurs, mais devraient

traverser le très passant boulevard du Plateau pour se rendre à l’école.

«Je vois ça comme une bonne nouvelle. Ça me donne un peu d’espoir qu’ils vont

tenir compte de ce qu’on a verbalisé dans les modifications qu’ils vont apporter,
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dans les décisions qu’ils vont prendre», affirme Mme Marion.

Même si la CSPO cite l’universalisation de la maternelle 4 ans pour justifier le

report de son étude des bassins d’élèves sur le Plateau, les parents croient que

leurs revendications sont un facteur dans la décision de la commission scolaire.

«Pour nous, c’est la révision du bassin qui compte le plus. Que ce soit n’importe

quel autre facteur, pourvu que ce soit une décision centrée plus sur l’avenir que

sur les besoins immédiats de remplir une école», souligne M. Lepage.
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