
Coupure du ruban inaugural: Johanne Légaré (présidente), Jean-Claude 
Bouchard (directeur général), Gilles Chagnon (commissaire du quartier), André 
Fortin (député provincial), Marcel Lalonde (directeur général adjoint), Caroline 
Gingras (directrice adjointe de l’école), Pierre Ménard (secrétaire général et 
directeur du service des communications), Christine Demers (présidente du 
conseil d’établissement), Jocelyn Blondin (ex-président de la Commission 
scolaire) et Chantal Laberge (directrice de l’école), accompagnés d’élèves 
(Morena Santos, Emma Gagnon, Olivia Harvey, Malak Zaki). 

 

 
ÉCOLE INTERNATIONALE DU VILLAGE 

Inauguration de l’agrandissement 
de l’immeuble Limoges 

 

 GATINEAU, LE 14 AVRIL 2015 –  Le lundi 13 avril, a eu lieu 
l’inauguration officielle de l’agrandissement de l’immeuble Limoges de 
l’École internationale du Village. 

 Plusieurs dizaines de personnes ont assisté à cette cérémonie, dont la 
présidente de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, Mme 
Johanne Légaré, le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, et le député 
provincial du secteur, M. André Fortin. La directrice de l’école, Mme Chantal 
Laberge, était très heureuse de recevoir les invités et de participer à cet 
événement majeur. 

 Mme Légaré a rappelé la forte croissance démographique vécue par la 
Commission scolaire, notamment dans le secteur Aylmer, et elle a souligné 
que ce projet venait à point pour répondre à la demande. Elle a précisé que 
les besoins demeurent aussi grands maintenant et que des demandes ont 
déjà été déposées au ministère pour de nouvelles constructions d’écoles et 
de nouveaux agrandissements d’établissements existants.  
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La cérémonie inaugurale a été marquée par la projection d’une vidéo réalisée 
par des élèves du cours d’arts dramatiques/arts plastiques de l’école et leur 
enseignante Heidi Paulin, sur le modèle d’une émission de nouvelles. Dans 
l’ordre:  Gabrielle Phillips, Félicie Coget, Naureen Ahmed, Malika Issoufou, 
Heidi  Paulin, Solène Martin, Manuelle Godin, Emmanuel Dutilly, Henri 
Frappier, Maryke Lalonde. 

  

 Situé au 19 de la rue Symmes à Gatineau (secteur Aylmer), cet 
immeuble  a été agrandi l’an dernier, au coût de 9,9 millions $. Les travaux 
ont permis de doubler l’espace disponible à l’immeuble. Dix nouvelles classes 
ont été aménagées, ainsi qu’un gymnase et deux blocs sanitaires. Les 
nouvelles installations ont aussi favorisé et facilité l’instauration du 
Programme international à l’école. 

                                                          -30- 

 

Référence: Mme Chantal Laberge, directrice de l’école, 

   819-685-2611, poste 806-701 

Source: Service des communications - CSPO                         
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L’ancienne partie de l’école s’étend le long de la rue Symmes, dans un 
axe allant d’est en ouest. 
 

Sur cette photo, la façade de l’agrandissement se trouve à droite de 
l’ancienne partie (donc à l’est). La nouvelle partie s’étend vers l’arrière 
(vers le nord), puis tourne à droite (vers l’est).  
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                FICHE TECHNIQUE 

   

 L’annonce de l’octroi, par le ministère, des fonds nécessaires à l’agrandissement de 
l’immeuble Limoges de l’École internationale du Village a lieu le 31 mai 2013 

 La cérémonie de la première pelletée de terre a lieu le 23 janvier 2014 

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

 L’inauguration officielle a lieu le 13 avril 2015 

 

Le projet a nécessité un investissement total de 9 944,610 $, dont : 

 5 445 969 $ provenait d’un investissement du ministère. 

      90 962 $ résultait des mesures d’économie d’énergie. 

    418 679 $ découlait du remboursement partiel des taxes. 

 

 Le contrat d’entrepreneur général a été confié à la firme Boless inc 

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

 La firme Cima + a obtenu le contrat de structure, aménagements extérieurs et ingénierie 
des sols 

 Génivar Groupe Conseil a été embauché en mécanique et électricité 

. 

Grâce à l’agrandissement, un espace supplémentaire de 2 481 mètres carrés, ce qui a 
permis de doubler la superficie du pavillon Limoges. Cela a permis d’aménager dix classes 
de plus à l’immeuble Limoges, ainsi qu’un gymnase et deux blocs sanitaires. Ces installations 
ont aussi facilité l’implantation d’un programme d’école internationale. 

 

L’équipe de direction est composée de Mme Chantal Laberge (directrice) et de Mme 
Caroline Gingras (directrice adjointe). L’École internationale du Village accueille 
présentement 686 élèves et compte un personnel composé de 78 employés et employées, 
dont 31 enseignants et enseignantes. 

 

École internationale du Village – pavillon Limoges 

Adresse postale : 19, rue Symmes, Gatineau (Québec) J9H 3J3 

Téléphone : 819-685-2611 

Télécopieur : 819-685-2613 

Adresse courriel : ecole.du.village@cspo.qc.ca   

Adresse Internet : http://www.cspo.qc.ca/ecole/village/  

Adresse Facebook : https://www.facebook.com/pages/%C3%89cole-internationale-du-
Village/785844521459365  
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