
 
La CSPO demande une rencontre  

d’urgence avec Québec 
 
 

 Gatineau, le 19 septembre 2012 - « J’ai transmis une 
lettre à la ministre de l’Éducation, Mme Marie Malavoy, et au mi-
nistre responsable de l’Outaouais, M. Stéphane Bergeron, deman-
dant une rencontre d’urgence pour remédier au manque criant d’es-
pace destiné aux élèves de niveaux préscolaire et primaire dans le 
secteur ouest du territoire de la Commission scolaire des Portages-
de-l’Outaouais », a annoncé monsieur Jocelyn Blondin. 
 
 Il faut se rappeler que les secteurs du Plateau et d’Ayl-
mer vivent une croissance démographique marquée depuis plu-
sieurs années rendant nécessaire la construction de nouveaux im-
meubles pour l’enseignement préscolaire et primaire dans ces sec-
teurs.  D’ailleurs, la CSPO a fait des requêtes écrites de subven-
tions pour la construction de tels bâtiments conformément aux 
normes en vigueur auxquelles le MELS n’a toujours pas répondu.  
Ainsi, la CSPO s’est vue dans  l’obligation d’amorcer les travaux 
préparatoires à la construction d’une nouvelle école primaire avant  
même de recevoir l’aval de Québec étant donné l’urgence provo-
quée par le manque de salles de classes à l’ouest de son territoire. 
 
 Dans ce contexte, la CSPO prend note de l’annonce 
d’une prochaine tournée des régions par la Première ministre, ma-
dame Pauline Marois, et profitera sûrement de l’occasion pour lui 
souligner cette problématique importante.  Cependant, «l’urgence 
de situation rend indispensable une rencontre avec les ministres 
concernés.  Le temps presse si nous voulons offrir des écoles de 
quartier à tous les élèves de la CSPO», a conclu M. Blondin.   
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