
DE NOUVELLES ÉCOLES POUR LES ÉLÈVES DE LA CSPO: 
LES NOUVELLES DE QUÉBEC  

TARDENT À VENIR. 
 

 Gatineau, le 26 juin 2012 -   « Le temps presse ! Plusieurs écoles des sec-
teurs Aylmer, du Plateau et du Pontiac débordent.  Si la tendance se maintient, ce se-
ra l’équivalent de plusieurs écoles primaires complètes que nous devrons déplacer, 
dès septembre 2013,  en autobus scolaire vers des lieux indéterminés sur le territoire 
de la Commission scolaire, faute d’avoir l’espace disponible dans nos écoles exis-
tantes», a souligné le Président de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais, M. Jocelyn Blondin. 
 
 En effet, la Commission scolaire, qui s’appuie sur les données statis-
tiques du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), prévoit un manque à 
gagner de 60 classes en septembre 2013 et de 81 locaux en 2014 pour loger notam-
ment les 1 992 nouveaux élèves d’ici à septembre 2014.  En septembre 2013, la Com-
mission scolaire devra trouver un pupitre dans une classe à 1 451 élèves et ce, malgré 
l’ouverture d’une nouvelle école primaire sur la rue de la Fabrique dans le secteur Ayl-
mer en septembre 2012.  « Nous avons un urgent besoin d’espace pour offrir une 
école de quartier à cette clientèle.  On va avoir besoin d’aide.  C’est clair! », lance M. 
Jocelyn Blondin,  inquiet du mutisme de Québec.  
 
 Lors du Conseil des commissaires du 13 juin 2012, la Commission sco-
laire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a renouvelé sa demande pour une école 
primaire 4-24 et un agrandissement de 10 locaux jumelés à la construction d’un gym-
nase pour septembre 2014-2015 étant donné que ces nouvelles constructions, déjà 
demandées en juin 2012, n’ont toujours pas fait l’objet de décisions de la part de la 
Ministre.  Aussi, la Commission scolaire a demandé le 13 juin dernier la construction 
d’une école dans le secteur Aylmer et d’un agrandissement de 6 locaux à l’École de la 
Vallée-des-Voyageurs dans le Pontiac en vue d’une ouverture éventuelle en 2015 et 
d’une école primaire supplémentaire en 2016. 
 
 À défaut d’avoir reçu la confirmation de la subvention gouvernementale 
pour la construction de l’école et de l’agrandissement prévus pour septembre 2013, 
ceux-ci ne pourront pas être érigés pour l’année scolaire 2013-2014.   
 
 « En attendant, de nombreux élèves ne pourront pas bénéficier d’une 
école de quartier, et nous devrons leur trouver de la place pour étudier à l’extérieur de 
leur milieu », a mentionné M. Blondin.  « Je m’explique mal qu’on trouve le temps d’ac-
corder 22,4 millions de dollars pour agrandir le Cégep de l’Outaouais, 46,7 millions de 
dollars au Casino et des millions pour un nouvel aréna Guertin et que, pour les écoles 
primaires de la CSPO, c’est le silence le plus total ». 
 
 En terminant, le Président du Conseil lance un cri d’alarme au MELS 
afin qu’il se penche sans délai sur le dossier des constructions d’école dans la Com-
mission scolaire ayant le taux de croissance le plus élevé au Québec.  « Nous voulons 
que nos élèves puissent bénéficier des services scolaires dans une école près de 
chez eux au même titre que ceux évoluant ailleurs au Québec », a conclu M. Blondin.  
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