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 Gatineau, le 31 mai 2013 -  C’est avec 
beaucoup d’enthousiasme, et surtout beaucoup 
de soulagement, que le président de la Commis-

sion scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), M. Jocelyn Blondin, a accueilli 
l’annonce d’un investissement majeur pour la CSPO par la ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS), Mme Marie Malavoy, lors de son passage à l’immeuble 
Limoges de l’École du Village, aujourd’hui. 
 
 « La construction de deux écoles primaires pouvant accueillir respectivement 
4 groupes de l’éducation préscolaire et 24 groupes de l’enseignement primaire ainsi 
que le projet d’agrandissement de l’immeuble Limoges (10 classes et un gymnase) 
permettront de solutionner une partie du casse-tête en ce qui a trait aux places dis-
ponibles pour les élèves » » de dire M. Blondin.  La croissance démographique ful-
gurante dans ce secteur a inquiété la Commission scolaire  et les demandes effec-
tuées visaient à répondre à l’urgence de la situation. 
 
 Dès septembre 2013, nous devrons composer avec une forte hausse de 
clientèle.  Il est donc impératif que le processus s’enclenche rapidement.  « Nous 
avons du pain sur la planche et l’année 2013-2014 sera fort occupée. » selon M. 
Blondin.  une première école primaire devrait accueillir les élèves en septembre 
2014, le projet d’agrandissement et l’autre école primaire suivront. 
 
 « C’est une excellente nouvelle pour les élèves d’abord, pour les parents, et 
pour la Commission scolaire qui attendaient avec impatience ces investissements.  
Nous sommes heureux que nos démarches ne soient pas restées vaines et que 
cette attente soit terminée .  Je profite de l’occasion pour remercier la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi que le ministre responsable de la région pour 
leur écoute et leur ouverture face à la problématique vécue à la Commission sco-
laire.  Je ne peux passer sous silence tout le travail en amont effectué par les com-
missaires, le personnel administratif, les parents , en d’autres mots toutes les per-
sonnes qui nous ont épaulés  afin que ces projets deviennent réalité ». 
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