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Le CSSPO inaugure l’École secondaire de la Nouvelle-Ère 
 

Gatineau, le 14 décembre 2021 – Le Centre de services scolaire des Portages-de-
l’Outaouais (CSSPO) a inauguré, aujourd’hui, l’École secondaire de la Nouvelle-Ère, 
située dans le secteur Aylmer, à Gatineau. Le ministre de la Famille et ministre 
responsable de la région de l’Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le député de Pontiac,        
M. André Fortin, la mairesse de la Ville de Gatineau, Mme France Bélisle, la directrice 
générale du CSSPO, Mme Nadine Peterson, les principaux collaborateurs ainsi que des 
membres du personnel du CSSPO et des élèves de l’école étaient présents pour souligner 
l’événement. 
 
L’École secondaire de la Nouvelle-Ère a 
accueilli ses premiers élèves le 22 
novembre 2021. L’école, qui peut 
accueillir jusqu’à 810 élèves, offre les 
programmes d’enseignement de la 
première à la cinquième secondaire ainsi 
que le premier cycle du secondaire en 
adaptation scolaire. Le volet arts 
plastiques, le volet science et robotique et 
le volet sportif y sont proposés. Pour sa 
première année, l’école accueille 591 
élèves et 58 membres du personnel. 
 
L’école comprend notamment 27 salles de classe, 4 locaux spécialisés pour les élèves 
ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), 6 laboratoires, 3 classes d’art, une classe 
de musique, une classe d’informatique/robotique, une classe marché du travail, une 
bibliothèque, un gymnase double, un salon du personnel et des espaces administratifs.  
 
Le ministère de l’Éducation a annoncé, en 2016, un investissement de 32 359 696 $ pour 
la construction de l’école et a octroyé, en 2019, 10 895 844 $ pour couvrir le coût total du 
projet.  
 

Citations 
 
« À titre de ministre responsable de la région de l’Outaouais, je suis très fier d’inaugurer 
ce magnifique milieu de vie pour les jeunes du secteur Aylmer. Notre gouvernement a fait 
de l’éducation sa priorité lors de la dernière campagne électorale et c’est un honneur pour 
moi d’être parmi vous alors que nous inaugurons la première nouvelle école secondaire 
en une vingtaine d’années dans la région. » 
 

- M. Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre 
responsable de la région de l’Outaouais. 
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« L’École secondaire de la Nouvelle-Ère servira d’école de quartier à des générations 
d’élèves du secteur Aylmer. Pour des milliers d’élèves, ce sera un lieu de rencontres, 
d’échanges, de découvertes, d’apprentissage et d’épanouissement. Je suis fier d’avoir 
milité pour son financement, d’avoir contribué à faire avancer sa construction et d’y 
accueillir aujourd’hui ses élèves. Il s’agit d’une grande avancée pour notre dynamique 
secteur d’Aylmer. » 
 

- M. André Fortin, député de Pontiac. 
 
« Je me réjouis de l’ouverture de l’École secondaire de la Nouvelle-Ère qui était rendue 
indispensable pour répondre à la forte croissance démographique dans le secteur Aylmer. 
Je remercie l’ensemble des partenaires grâce auxquels les élèves et le personnel 
bénéficient d’une belle école moderne dont l’environnement inspirant est propice aux 
apprentissages et à la réussite scolaires. » 
 

- Mme Nadine Peterson, directrice générale du CSSPO. 
 
 
Sur la photo, de gauche à droite :  
Perrin Manirakiza, vice-président du conseil des élèves, Audrey Proulx, présidente du 
conseil d’établissement, François Boisvert, enseignant et membre du conseil 
d’établissement, Gilles Chagnon, conseiller municipal, André Fortin, député de Pontiac, 
Steven Boivin, conseiller municipal, Danièle Bolduc, directrice de l’école, Mathieu 
Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, 
Nadine Peterson, directrice générale du CSSPO, France Bélisle, mairesse de la Ville de 
Gatineau, Caroline Murray, conseillère municipale, Alexia Chher, présidente du conseil 
des élèves. 
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