
 
CONSULTATION SUR LE PLAN DE RÉPARTITION ET  

DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2010-2013 
 

LA CSPO EST À L’ÉCOUTE DE LA COMMUNAUTÉ 
_______________________ 

 
 Gatineau, le 11 février 2010 -   « À la suite des consultations portant 
sur le plan de répartition et de destination des immeubles 2010-2013 et de la réac-
tion des divers partenaires, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a 
décidé de revoir son projet de changement de vocation de l’immeuble Saint-Jean-
Bosco. »  Voilà ce qu’a annoncé aujourd’hui le Président du Conseil des commissai-
res, M. Jocelyn Blondin. 
 
 Le projet présenté par la CSPO était rendu nécessaire par la nou-
velle réalité démographique sur son territoire et les objectifs de réussite fixées par le 
MELS pour  toutes les clientèles, notamment les jeunes adultes. 
 
 Selon M. Blondin, « La Commission scolaire a présenté un projet  
réaliste en toute bonne foi. Cependant, les parents des écoles touchées ont émis 
des doutes et des inquiétudes.  Nous avons donc décidé d’écarter le projet compte 
tenu de l’insécurité suscitée par le déplacement envisagé d’une partie de la clientèle 
primaire afin de répondre aux besoins des élèves adultes. » 
 
 De plus, les places disponibles dans les écoles de l’est du territoire 
pourraient servir à accueillir des élèves provenant du secteur ouest qui connaît une 
hausse importante de sa clientèle.  En effet, les immeubles de ce secteur sont déjà 
utilisés à pleine capacité tandis que la situation économique actuelle risque de retar-
der la construction de nouvelles écoles, le gouvernement du Québec ayant moins 
de marge de manœuvre sur le plan budgétaire. 
 
 La CSPO maintient son engagement à travailler dans le sens d’une 
utilisation optimale des ressources qui tient compte de la réalité de tous les élèves, 
jeunes et adultes. Ce processus va se poursuivre en collaboration avec la commu-
nauté et la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport qui a fait part de son ouver-
ture à s’impliquer dans la recherche de solutions. 
 
 M. Blondin rappelle que « la CSPO a toujours eu un comportement 
exemplaire à ce niveau.  Nous allons continuer à être à l’écoute des parents des 
élèves des écoles primaires et secondaires, mais il ne faut surtout pas oublier notre 
clientèle adulte qui a également des besoins. » 
 
 La CSPO demeure à la recherche d’une solution et ne procédera 
pas, pour l’instant, à des changements de vocation des immeubles sans consulter 
les instances intéressées. En ce sens, elle continuera à faire preuve de transpa-
rence et de rigueur, d’autant plus que ses décisions ont un impact direct sur la réus-
site des élèves de son territoire. 
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