
RÉSIDENTS DU SECTEUR JARDINS-LAVIGNE 

Lancement de l’ Info-Lettre 034  
GATINEAU, LE 1er SEPTEMBRE 2015 – Désireuse de bien  

informer les résidents du secteur des Jardins-Lavig ne, concernant le 
projet de la nouvelle École 034, la Commission scol aire des Portages-de
-l’Outaouais, en collaboration avec la Ville de Gat ineau, lance l’ Info-
Lettre 034 . 

Développé conjointement par ces deux partenaires, cet outil de 
communication sera diffusé auprès de tous les résidents du secteur, sur une 
base périodique. Le tout premier numéro sera émis aujourd’hui, le mardi 1er 
septembre 2015, sur le site Internet et la page Facebook de la CSPO. L’Info-
Lettre 034 a pour but de faire le point sur le projet, que ce soit au niveau des 
gestes posés, des démarches en cours sur le terrain ou des activités à venir. 

 Ce nouveau véhicule de communication permet de répondre à la 
demande des parents et résidents du secteur des Jardins-Lavigne. Ceux-ci 
avaient manifesté le souhait d’être informés régulièrement sur l’avancement 
des travaux de construction de cette nouvelle école. 

 Une section du site Internet de la CSPO, accessible depuis la page 
d’accueil, sera consacrée à l’Info-Lettre 034 . Les résidents et parents 
pourront aussi exprimer leurs commentaires via une adresse courriel 
spécialement créée pour eux: ecole034.jardinslavigne@cspo.qc.ca .  

 

 

 

  

 

  

 « La Commission scolaire et la Ville attachent beaucoup d’importance 
à la transparence et à l’implication des résidents concernés. Nous voulons 
que les gens du secteur en général, et les parents en particulier, aient l’heure 
juste et soient au courant de tout ce qui se passe dans le dossier de la 
nouvelle École 034. C’est pourquoi nous avons entrepris de créer cet outil et 
nous souhaitons qu’il permette à tous et à toutes d’être bien informés », de 
souligner la présidente de la CSPO, Mme Johanne Légaré.                                                
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Référence: Johanne Légaré, présidente 
 819-771-4548, poste 899-899 
 

Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  
  M. Pierre Ménard, directeur du service 
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