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Communiqué de presse 

 
Le CSSPO inaugure l’École du Grand-Héron 

 
Gatineau, le 11 avril 2022 – Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSSPO) a inauguré, aujourd’hui, l’École du Grand-Héron, située dans le secteur du 
Plateau, à Gatineau. Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de 
l’Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, 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 du Grand-Héron peut accueillir jusqu’à 744 élèves et comprend, entre autres, 
quatre classes de niveau préscolaire 4 ans, quatre classes de niveau préscolaire 5 ans, 
trois classes spécialisées et 24 classes de niveau primaire.  
 
L’école a ouvert ses portes en septembre 2021 pour accueillir les élèves des classes 
spécialisées de l’École du Grand-Héron ainsi que les élèves de l’École secondaire de la 
Nouvelle-Ère. Les élèves du secondaire ont quitté l’École du Grand-Héron, en novembre 
2021, pour intégrer leur nouvelle école, ce qui a permis l’arrivée de l’ensemble des élèves 
de l’École du Grand-Héron, en janvier 2022.  
 
Le ministère de l’Éducation a octroyé, en 2016, un investissement de 15 575 608 $ auquel 
il a par la suite ajouté 8 449 393 $ afin de permettre notamment l’ajout des classes de 
maternelle 4 ans qui n’étaient initialement pas prévues dans le projet. 
 
Rappelons que c’est à la suite d’un processus de nomination impliquant notamment les 
élèves, les parents et le personnel, que le conseil d’administration du CSSPO a adopté, 
le 29 novembre 2021, le nom proposé, soit l’École du Grand-Héron. Ce nom d’oiseau a 
été choisi en raison de sa grande présence dans le parc de la Gatineau et sur la rivière 
des Outaouais ainsi que pour sa symbolique; à l’image d’un grand héron, les élèves 
déploieront leurs ailes et survoleront le ciel dans leur nouvelle école. 
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« À titre de ministre responsable de la région de l’Outaouais, je suis très fier d’inaugurer 
cette nouvelle école pour les enfants et leurs familles du secteur Hull. Ce projet, issu d’une 
construction moderne, ouverte sur l’extérieur, avec une fenestration impressionnante, 
offre à nos jeunes un milieu stimulant et dynamisant. C’est un endroit exceptionnel où ils 
consacreront une grande partie de leur jeunesse et où ils forgeront des amitiés et des 
souvenirs qu’ils vont conserver tout au long leur vie. Longue vie à l’école du Grand-
Héron ! » 
 
M. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de 
l’Outaouais et député de Papineau. 
 
« Vous serez d’accord avec moi, les écoles qui accueillent nos enfants doivent être des 
milieux de vie attrayants, stimulants et sécuritaires. Il s’agit d’un facteur déterminant dans 
la réussite éducative de nos jeunes. Je suis donc très fière d’avoir contribué à la réalisation 
de ce beau projet. Nous avons l’obligation comme société, de mettre en place des 
conditions favorables pour que nos jeunes soient passionnés par le goût d’apprendre. » 
 
Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull. 
 
« C’est avec beaucoup de fierté et de fébrilité que nous inaugurons l’École du Grand-
Héron. Longtemps attendue, cette belle école, vivante et accueillante, permet de répondre 
à l’importante croissance démographique du secteur du Plateau. Grâce aux efforts 
soutenus de nos partenaires et de notre personnel, les élèves et le personnel évoluent 
dans un milieu d’apprentissage et de socialisation moderne et adapté aux besoins 
d’aujourd’hui. Je remercie chaque personne qui a contribué à l’accomplissement de ce 
projet ainsi que la population pour sa patience. » 
 
Mme Nadine Peterson, directrice générale du CSSPO. 
 
Sur la photo, de gauche à droite :  
Caroline Zhang, élève, Iyad Bouhali, élève, Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et 
ministre responsable de la région de l’Outaouais, Maryse Gaudreault, députée de Hull, 
France Bélisle, mairesse de la Ville de Gatineau, Cimon Châteauvert, président du conseil 
d’établissement, Adam Gagnon, directeur de l’école, Nadine Peterson, directrice générale 
du CSSPO, Justine Le Mao, enseignante, Benjamin Tavassoli, élève, et Joelle Ayotte, 
technicienne en éducation spécialisée.  
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