
 Deux commissions scolaires pour offrir  
des services éducatifs de proximité et de qualité  

en Outaouais 
_________________________________ 

   

  Gatineau, le 11 décembre 2014 -  « La Commission scolaire des  
Portages-de-l’Outaouais prône le regroupement des quatre commissions sco-
laires  de l’Outaouais en deux nouvelles, dont une couvrirait le territoire à l’ouest 
de la rivière Gatineau et l’autre, toucherait l’est de cette frontière naturelle.  L’ob-
jectif principal demeure de permettre une répartition équitable et une proximité 
des services des commissions scolaires favorisant ainsi la réussite des élèves, a 
annoncé aujourd’hui la présidente de la CSPO », Mme Johanne Légaré. 

 
  Mme Légaré a résumé de cette manière la résolution adoptée par le Conseil 

des commissaires hier, le mercredi 10 décembre 2014 en réponse au projet du 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de fusionner les 4 commissions 
scolaires de la région de l’Outaouais.  Les élus de la CSPO demandent égale-
ment de leur allouer une période suffisante de consultation de leurs milieux et, 
surtout, de considérer certains éléments incontournables dans la mise en œuvre 
de son projet de redécoupage territorial des commissions scolaires et de redéfini-
tion de leurs responsabilités. 

 
  Plus particulièrement, la CSPO invite le ministre à tenir compte notamment:  
 

 de l’instabilité générée par sa réforme et ses effets sur le parcours des 
élèves; 

 de la taille du territoire et les déplacements qu’elle occasionne pour les 
élèves et le personnel; 

 du maintien d’une représentation effective des parents dans une com-
mission scolaire de grande taille;  

 du fait que la répartition équitable des ressources et la  proximité sont 
primordiales à la réussite des élèves. 

 
 « La CSPO croit que le partage équitable des ressources et des services de 
qualité passe par des commissions scolaires de dimension humaine à l’écoute de 
leurs établissements et  leurs parents », a conclu Mme Légaré. 
 
 La CSPO compte quelques 16 132  élèves répartis dans 30   établissements 
offrant des services éducatifs de niveau primaire et secondaire, de l’éducation aux 
adultes et de la formation professionnelle. 
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