LA PREMIÈRE PELLETÉE DE TERRE
NOUVELLE ÉCOLE SUR LA RUE MARIGOT
Un événement tant attendu!
____________________
Gatineau, le 14 septembre 2009 - C’est en présence de
la députée de Pontiac, Mme Charlotte L’Écuyer, et de plusieurs invités de
marque, que le président de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin,
le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard et le commissaire de la circonscription, M. Jean-Pierre Reid, ont procédé à la première levée de terre
marquant le début des travaux pour la construction de cette nouvelle école
tant attendue dans le secteur.
L’annonce officielle du 8 novembre 2007 a mobilisé plusieurs
intervenants et c’est avec que les travaux ont pu s’inscrire dans un
échéancier permettant l’ouverture en septembre 2010. Le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport investira 7 887 312 $ alors que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais déboursera 745 958 $. Ce
projet important, pour la communauté et la Commission scolaire, a été
évalué dans son ensemble à 8 633,270 $.
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Consciente que ce secteur connaît un important développement domiciliaire, la demande de la Commission scolaire est fort justifiée
puis qu’une autre demande a été acheminée au MELS pour la construction
d’une autre école. Ce projet voit finalement le jour à la suite de nombreu
ses représentations et un appui important de la population. La directrice
générale en poste au moment de la demande, Mme Lucie Lafleur, et pré
sente lors de cet événement, s’est réjouie que les travaux débutent et que
la CSPO puisse enfin atteindre les objectifs fixés par cette nouvelle cons
truction, soit de libérer des places afin d’accueillir les élèves dans les établissements du secteur d’Aylmer afin de préserver le plus possible la no
tion d’école de quartier. De plus, pour la Commission scolaire, cette opéra
tion a représenté de nombreuses heures de travail pour la redéfinition de
bassin et la consultation auprès des parents. Ce dossier aura connu bien
des tergiversations mais aujourd’hui, cette première pelletée s’inscrit dans
l’histoire.

Au mois de mai 2009, un appel d’offres a été lancé afin de permettre la réalisation de
ce projet en conformité avec les normes ministérielles. Le contrat de construction a été accordé à la firme Construction GMR.
Les contrats pour la réalisation de ce projet a été accordés aux firmes suivantes:
Construction GMR

Entrepreneur Général
M. Gerry Portelance et M. Benoît Thibault

Architecte

Fortin, Corriveau, Salvail, Architecture & Design
Mme Sylvie Corriveau

Ingénieurs en mécanique Bouthillette, Parizeau
et électricité:
M. Patrick St-Onge, Ing.
Ingénieurs en structure:

Consortium Consultants Yves Auger et Associés
TECSULT
M. Yves Auger, Ing.

La Commission scolaire se dit très heureuse d’avoir pu compter sur l’appui de la députée, Mme Charlotte L’Écuyer ainsi que du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Elle désire également souligner la collaboration de M. Gilles Desjardins de Brigil Construction qui a procédé à un transfert de terrain. De plus, la CSPO persiste à croire que les parents sont les éléments déclencheurs de ce projet, puisque par leurs actions, ils en ont été
les grands défenseurs favorisant ainsi la qualité de vie des élèves.
Des remerciements particuliers s’adressent aux personnes faisant partie de l’administration qui ont porté ce projet à bout de bras en présentant des documents pertinents.
Tel que prévu, les travaux se termineront en juillet 2010 et les élèves pourront fréquenter cette nouvelle école en septembre 2010. Un projet qui met en lumière tout le travail
concerté des différents partenaires, des parents et de toute la communauté.
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