
 LA CSPO interpelle les candidates  
et les candidats 

aux élections provinciales du 7 avril 
_________________________________ 

   
  Gatineau, le 31 mars 2014 - Constatant que l’enjeu de la construction 

de nouvelles écoles est en voie de passer sous le radar, la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais entend interpeller tous les candidats 
aux élections provinciales de son territoire afin d’obtenir leur appui ferme 
et concret dans cet épineux dossier. 

 
  Les parents des élèves de la CSPO comprennent l’urgence de cons-

truire de nouvelles écoles dans un secteur en forte croissance démogra-
phique qui touche les circonscriptions électorales de Hull et de Pontiac.  À 
cet égard, les chiffres parlent d’eux-mêmes:  la clientèle de la CSPO pas-
sera de 14 400 à 18 900 élèves au total, soit une hausse de 3% par année 
pour les prochains dix ans.  Plus particulièrement, il y aura 2 200 nou-
veaux élèves au primaire d’ici 2020 et 1 800 élèves s’ajouteront aux effec-
tifs scolaires du secondaire de 2017 à 2025.  Cette croissance forcera la 
construction de trois nouvelles écoles primaires et d’une nouvelle école 
secondaire d’ici 2025. 

 
  Le gouvernement du Québec octroie les sommes nécessaires pour  la 

construction de nouvelles écoles, mais la CSPO ne reçoit aucune subven-
tion du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour l’achat 
de terrains pour ces mêmes écoles.  Cette situation difficile fait en sorte 
que la CSPO a dû acheter les terrains de l’École des Deux-Ruisseaux, de 
l’École du Marais, de l’École des Tournesols et de celle en voie de cons-
truction dans le secteur du Plateau. 

 
  Le président du Conseil des commissaires, M. Jean-Pierre Reid, veut 

connaître la position des candidats face à cette situation où la CSPO doit 
utiliser une partie des sommes qu’elle allouerait normalement aux services 
aux élèves, pour acquérir les terrains nécessaires à la construction de 
nouvelles écoles.  « Une fois élus, qu’est-ce que les candidats aux élec-
tions entendent entreprendre comme démarches pour que les élèves de la 
CSPO puissent avoir une école de quartier sans que soient affectés  les 
budgets destinés aux services éducatifs »,  lance monsieur Reid. 

 
  Ce dernier espère que « les candidats prendront position et des enga-

gements fermes envers les parents d’élèves de la CSPO dans l’optique de 
favoriser la persévérance et la réussite scolaires et ainsi optimiser les res-
sources disponibles à  cette fin ». 
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