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Communiqué de presse

Projets de construction et d’entretien

Le CSSPO investit pour des milieux d’apprentissage sains et stimulants
Gatineau, le 9 septembre 2021 – Le Centre de services scolaire des Portages-del’Outaouais (CSSPO) a investi 7,6 millions $ cet été pour l’entretien de ses bâtiments. Il
s’agit du plus important montant jamais investi par le CSSPO pour des projets de
rénovation, de réfection et de verdissement. Le Centre de services scolaire poursuit
également ses chantiers en vue de la réouverture de l’École secondaire Mont-Bleu, de la
construction de trois nouvelles écoles et de la réalisation de deux projets
d’agrandissement.
Travaux d’entretien
Au cours de l’été, le CSSPO a réalisé 44 projets dans une trentaine de ses immeubles,
totalisant 7,6 millions $. Ces travaux d’entretien se sont notamment traduits par de la
réfection de toitures, la rénovation de cuisines réservées au personnel et de salles de bain
d’école, le remplacement de revêtements de plancher et de plafond, la réparation de murs
et l’aménagement et le verdissement de cours d’école. Le projet de nettoyage des
conduits de ventilation dans l’ensemble des établissements du CSSPO, entamé l’an
dernier, se terminera cet automne.
« Nous accordons une grande importance aux travaux de réfection de nos établissements
puisqu’ils contribuent non seulement à la sécurité, mais aussi à la qualité de vie de nos
élèves, de notre personnel et des communautés avoisinantes. Nous sommes conscients
des défis engendrés par le vieillissement des infrastructures scolaires et comptons
continuer à investir pour leur entretien et leur réfection », a déclaré Mme Nadine Peterson,
directrice générale du CSSPO.
Nouvelles écoles, agrandissements et rénovation de l’École secondaire Mont-Bleu
Le CSSPO avait prévu l’ouverture de deux nouvelles écoles en 2021-2022. Le chantier
de l’école primaire 036, située dans le secteur du Plateau, a été complété au courant de
l’été, permettant son ouverture pour la rentrée scolaire. La fin des travaux de la nouvelle
école secondaire 040, située dans le secteur Aylmer, est prévue pour le mois de novembre
2021, ce qui permet de planifier une ouverture au plus tard en janvier prochain.
Le CSSPO a également deux autres projets de nouvelles écoles, soit l’école secondaire
041 et l’école primaire 037. Le chantier de l’école secondaire 041, situé dans le secteur
du Plateau, est complété à 80%. Son ouverture est prévue en septembre 2022. Le début
des travaux de la nouvelle école 037, qui sera située dans le secteur Aylmer, est prévu
au printemps 2022 et la fin du chantier en 2024. Sa phase conceptuelle est complétée à
50%.
Trois des quatre phases du projet de rénovation de l’édifice sinistré de l’École secondaire
Mont-Bleu sont complétées, soit les phases de sécurisation du bâtiment, de
décontamination et de démolition. La phase finale de reconstruction est complétée à 28%,
toutefois l’échéancier est en révision en raison des travaux supplémentaires qui ont dû
être entrepris étant donné l’état de dégradation important des conduites d’égout sanitaires
et pluviales. Le CSSPO vise décembre 2022 pour la fin des travaux.
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-2Les projets d’agrandissement de l’École du Parc-de-la-Montagne et de l’Immeuble La
Pêche de l’École au Cœur-des-Collines ont été autorisés par le ministère de l’Éducation
du Québec (MEQ) dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2019-2029. Le
contrat pour le projet d’agrandissement de l’École du Parc-de-la-Montagne a été accordé
à la suite de l’appel d’offres public et les travaux sont à la phase initiale de mise en chantier
par l’entrepreneur. En ce qui a trait au projet d’agrandissement de l’Immeuble La Pêche,
le CSSPO est en discussion avec le MEQ pour relancer le processus d’appel d’offres.
« Tous nos projets tiennent compte des besoins et des préoccupations de notre milieu.
En plus de construire, d’agrandir et de rénover les écoles, nous planifions les projets à
venir pour répondre à la croissance démographique et à l’arrivée du préscolaire 4 ans.
Nous portons également une attention particulière aux enjeux tels que la ventilation, la
qualité de l’air et le verdissement des espaces extérieurs pour assurer une bonne qualité
de vie dans nos établissements et ainsi contribuer à la réussite scolaire », a indiqué Mme
Peterson.
Pour plus d’informations et voir des photos des chantiers des nouvelles écoles du CSSPO,
veuillez consulter l’onglet Info-constructions du site Web www.csspo.gouv.qc.ca.
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