LA PREMIÈRE PELLETÉE DE TERRE
SUR LE BOULEVARD DE L’AMÉRIQUE-FRANÇAISE Coup d’envoi important

Gatineau, le 30 octobre 2013 Le président de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin, M. Dominique Kenney,
commissaire de la circonscription, Mme Louise Lafontaine, directrice régionale du MELS, M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, accompagnés des invités de marque, ont procédé
aujourd’hui à la cérémonie symbolique de la première pelletée
de terre permettant d’officialiser la construction d’une nouvelle
école dans le secteur Aylmer de la Ville de Gatineau.
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L’école de type 4/24, sise sur le boulevard de l’Amérique-Française, accueillera 4 classes au préscolaire et 24
classes au primaire, 3 locaux de service de garde et d’autres
aires de services, pour une superficie totale de 5 400 m2. Le
coût total est estimé pour cette école à 15 396 158 $. Pour la
construction, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du sport
déboursera 14 065 258 $ alors que la CSPO déboursera 248
550 $ tout en récoltant un montant de 1 082 350 $ pour les
taxes scolaires. En ce qui a trait au terrain, la CSPO a défrayé
un montant de 802 614,97 $ pour une partie du terrain alors que
l’autre partie provient d’ échange avec la Ville de Gatineau.

Le président de la Commission se dit soulagé de s’être épargné le
casse-tête de la rentrée étant donné le contexte de surpopulation dans le
secteur. « C’est un besoin évident, il faut tenir compte de la croissance dé-

mographique fulgurante dans ce secteur et nos élèves ont droit à une éducation de qualité dans des milieux sécuritaires et propices aux apprentissages.
Le sentiment d’appartenance est un élément dont il faut aussi tenir compte »,

ajoute-t-il. Ce projet voit le jour à la suite de nombreuses représentations
exercées par le Conseil des commissaires auprès des députés de la région
et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. L’appui des parents et le
travail professionnel des personnes oeuvrant aux services administratifs de
la CSPO ont facilité cette demande.
Un appel d’offres a été lancé afin de permettre la réalisation de
cette construction en conformité avec les normes ministérielles. Le contrat
de construction a été confié à DLS Construction inc. De plus, les firmes suivantes se sont vus confier les contrats suivants:




Architectes:
Ingénieurs en mécanique
et électricité:
Ingénieurs en structure
et génie civil:

Fortin, Corriveau, Salvail, Architecture & Design

Cima +
Consultants Yves Auger.

Les travaux se poursuivront au cours de l’année afin que la Commission
scolaire puisse procéder à son ouverture pour la rentrée de septembre 2014.
Un projet d’une telle envergure nécessite une certaine ouverture d’esprit
et une collaboration des différents partenaires. La CSPO est fière de souligner
l’engagement des élus provinciaux dans ce dossier et ajoute que l’avenir se
construit à l’école mais aussi avec une communauté.
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