
   

   
ÉCOLE DE L’AMÉRIQUE-FRANÇAISE 

Inauguration officielle 
 

 GATINEAU, LE 16 FÉVRIER 2015 –  Aujourd’hui, le lundi 16 
février (tout premier jour de la Semaine de la persévérance scolaire), a 
eu lieu l’inauguration officielle de l’École de l’Amérique-Française. 

 Située au 125 du boulevard de l’Amérique-Française, cette école 
primaire est ouverte depuis le mois de septembre 2014 et elle dessert un 
bassin de clientèle couvrant la partie ouest du Plateau, dans le secteur 
Aylmer. Il s’agit de la plus récente des écoles de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais, mais c’est loin d’être la dernière, puisqu’une autre 
est actuellement en construction dans le quartier Connaught et qu’encore 
d’autres  seront construites ou agrandies au cours des prochaines années. 

Coupure symbolique du ruban inaugural. Au premier plan, sept élèves: Noah Nemry 
(préscolaire), Alexandre Bisson (1ère année), Heaven Sorenza Hako (5e année), 
Anyssia Joseph (6e année), Aïya Hamrouni (4e année), Killian Hurley (3e année) et 
Keara Harris (2e année). Au second plan: Jean-Claude Bouchard (directeur général, 
CSPO), Nathalie Villeneuve (commissaire du quartier), Danièle Bolduc (directrice de 
l’école), Maryse Gaudreault (députée) et Johanne Légaré (présidente, CSPO).  
  

 L’école compte présentement un peu plus de 600 élèves et elle n’a pas 
encore tout à fait atteint sa pleine capacité. L’école est conçue selon la 
formule 4/24 (quatre classes de niveau préscolaire et vingt-quatre classes de 
niveau primaire). La direction est assumée par Mme Danièle Bolduc 
(directrice) et Mme Isabelle Lowe (directrice adjointe). 
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 La cérémonie inaugurale a pris place dans le gymnase de l’école, en 
présence de l’ensemble des élèves, des membres du personnel et de  
plusieurs dignitaires, dont la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, la 
présidente de la CSPO, Mme Johanne Légaré, le directeur général, M. Jean-
Claude Bouchard, la commissaire du quartier, Mme Nathalie Villeneuve, et le 
président du conseil d’établissement, M. Danny Lepage, entre autres. 

 La présidente du Conseil des commissaires de la CSPO, Mme 
Johanne Légaré, s’est réjouie de l’inauguration de cette nouvelle école. Elle a 
souligné la forte croissance démographique de la partie ouest du territoire 
desservi par la Commission scolaire et l’importance, pour les parents et les 
élèves de ce secteur, de bénéficier d’une école de quartier. 

 Pour sa part, le directeur général de la Commission scolaire, M. Jean-
Claude Bouchard, était satisfait de voir s’achever cet important projet. Il a 
signalé que les prévisions de clientèle sont très positives pour les prochaines 
années et qu’elles présagent une poursuite de la croissance de la clientèle, 
ainsi que des besoins en équipements scolaires qui en découlent. 

-30- 

Référence: M. Pierre Ménard, secrétaire général  et 

directeur du service des communications 

   819 771-4548, poste 850-701  

Source: Service des communications - CSPO 
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FICHE TECHNIQUE 

   

 L’annonce de l’octroi, par le ministère, des fonds nécessaires à la construction de deux 
nouvelles écoles, dont la future École de l’Amérique-Française, a eu lieu le 31 mai 
2013 

 La cérémonie de la première pelletée de terre a eu lieu le 30 octobre 2013 

 L’ouverture à la clientèle a eu lieu le 2 septembre 2014 

 L’inauguration officielle a eu lieu le 16 février 2015 

 

 Le ministère a investi 15 396 158 $ dans la nouvelle école. 

 La CSPO a déboursé 248 550 $, tout en récoltant 1 082 350 $ pour les taxes scolaires 

 La CSPO a défrayé un montant de 802 514 $ pour une partie du terrain, alors que 
l’autre partie provient d’un échange avec la Ville de Gatineau 

 

 Le contrat de construction a été confié à la firme DLS Construction inc 

 La firme retenue pour le contrat d’architecture est Fortin, Corriveau, Architecture & 
Design 

 La firme Cima + a obtenu le contrat en génie mécanique et électrique 

 Consultants Yves Auger a été embauché comme ingénieurs en structure et génie 
civil 

 

 Cette école est de type 4/24, c’est-à-dire qu’elle est conçue pour accueillir quatre (4) 
classes du préscolaire et vingt-quatre (24) classes du primaire (quatre par niveau) 

 Elle héberge aussi trois locaux de services de garde et d’autres aires de services, pour 
une superficie totale de 5 400 mètres carrés 

 

 L’équipe de direction est composée de Mme Danièle Bolduc (directrice) et de Mme 
Isabelle Lowe (directrice adjointe) 

 L’École de l’Amérique-Française accueille présentement 600 élèves et compte un 
personnel composé de 75 employés et employées, dont 32 enseignants et 
enseignantes 

 

 

 

COORDONNÉES 
 

Adresse postale : 125, boulevard de l’Amérique-Française, Gatineau (Québec) J8J 1G9 

Téléphone : 819-332-5994 

Télécopieur : 819-778-7417 

Adresse courriel : ecole.amerique-francaise@cspo.qc.ca  
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