Les soirées d’information sont terminées
pour la définition du bassin
de la nouvelle école

Gatineau, le 17 octobre 2011 - Ce sont tout près de 104 personnes qui
ont assisté à la deuxième soirée d’information pour la définition du bassin de la nouvelle école sise sur la rue de la Fabrique.
Ces soirées avaient pour but d’informer les parents de la localisation de
la nouvelle école de type 3-18 (3 classes de préscolaire et 18 classes du primaire avec
une capacité d’accueil de 468 places). Située au nord du boulevard des Allumettières,
à l’angle des rues Front et de la Fabrique, cette nouvelle école permettra de maximiser
le nombre d’élèves marcheurs, de minimiser les changements des bassins avoisinants, de réduire la clientèle du secteur Aylmer associée à l’école des RapidesDeschênes, tout en tenant compte des développements domiciliaires de la Ville de
Gatineau. Les écoles qui subiront des changements sont les suivantes: Du Village,
du Vieux-Verger, des Trois-Portages et des Rapides-Deschênes.
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Les parents présents à la rencontre ont émis quelques inquiétudes
quant aux changements d’école de leurs enfants ainsi que des critères d’inscription en
vigueur. La gestion des surplus, les ratios maître-élèves, l’information aux parents, le
critère de fratrie, la construction d’une école secondaire et la croissance démographique importante dans ce secteur, furent également l’objet d’interventions. Des propositions des parents ont été soumises au Comité de l’organisation pour étude.
Somme toute, ces rencontres ont été bénéfiques et ont permis à la
CSPO de sonder le pouls des parents . Une proposition sera soumise, à la suite de
ces deux soirées d’information, au Conseil des commissaires pour l’adoption du bassin de la nouvelle école lors de la séance du 9 novembre prochain.
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