De gauche à droite: Mme Caroline Sauvé (commissaire), M. Richard Bégin (conseiller
municipal), M. André Fortin (député provincial), Mme Catherine Dubuc (directrice de
l’école), Mme Johanne Légaré (présidente de la CSPO) et M. Jean-Claude Bouchard
(directeur général de la CSPO).

Inauguration de l’École 033
GATINEAU, LE 9 SEPTEMBRE 2015 – Aujourd’hui, le mercredi 9
septembre, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais as
inauguré officiellement l’École 033, située dans le secteur Connaught.
Construite au coût de 15,3 millions $ et ouverte depuis le lundi 31 août,
cette école primaire accueille présentement 385 élèves, répartis en 17
groupes. Lorsqu’elle aura atteint sa vitesse de croisière, elle pourra accueillir
jusqu’à 680 élèves.
La cérémonie inaugurale a eu lieu en présence de la présidente de la
CSPO, Mme Johanne Légaré, du député provincial de la circonscription, M.
André Fortin, et du directeur général, M. Jean-Claude Bouchard. La directrice
de l’École, Mme Catherine Dubuc, était aussi sur place, tout comme le
conseiller municipal M. Richard Bégin et plusieurs membres du Conseil des
commissaires, dont la commissaire représentant le quartier, Mme Caroline
Sauvé.
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M. Bégin, représentant du district de Deschênes, a d’ailleurs profité de
l’occasion pour faire une contribution financière envers l’aménagement de la
cour d’école. Il a remis, à la directrice de l’école, un chèque de 2 000 $ à cette
fin.
« C’est toujours une joie d’inaugurer une nouvelle école. Une nouvelle
école, c’est un engagement dans l’avenir, c’est un investissement dans ce
que nous avons de plus précieux : nos enfants. C’est aussi une preuve et une
démonstration de la vitalité de notre commission scolaire. La population de
notre territoire est en pleine croissance et notre clientèle augmente
rapidement », de dire la présidente, Mme Légaré.
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Remise d’un chèque de 2 000 $: M. Bégin, Mme Sauvé et Mme Dubuc.
« L’an dernier, nous avons inauguré l’École de l’Amérique-Française,
ainsi que l’agrandissement de l’École internationale du Village. Nous
travaillons aussi présentement à la réalisation d’un projet de construction
d’école primaire (034), aux Jardins-Lavigne, dont l’ouverture est prévue pour
septembre 2017. Il y a quelques semaines à peine, nous avons aussi
participé à l’annonce de plusieurs projets d’agrandissements : pour l’École du
Grand-Boisé, de Chelsea, pour l’École des Deux-Ruisseaux, à Gatineau
(secteur urbain centre), et pour l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École
de la Vallée-des-Voyageurs, à Pontiac, secteur Luskville. Tous ces
agrandissements devraient être terminés pour septembre 2016. Nous avions
aussi annoncé la construction d’une toute nouvelle école primaire (035) à
Gatineau, secteur urbain ouest, avec une ouverture prévue en septembre
2018 ». de poursuivre la présidente.
« Comme la croissance démographique ne se dément pas, il faut aussi
anticiper les besoins et c’est pourquoi d’autres demandes ont été déposées,
ou le seront bientôt, auprès du ministre de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, pour divers projets qui nous permettraient de
mieux couvrir les besoins au plan géographique », ajoute-t-elle.
« Les élèves ont commencé à fréquenter l’École 033 la semaine
dernière et elle fait maintenant partie intégrante de notre réseau
d’établissements. Je suis heureuse pour les enfants, parce que cette école
nous donne la possibilité de mieux les desservir et de leur offrir un service
amélioré. Ce sont eux qui profiteront le plus de cette nouvelle école et je m’en
réjouis, car les élèves sont à la fois notre raison d’être et notre plus grande
motivation », de conclure Mme Légaré.
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FICHE TECHNIQUE - école 033
• L’annonce de l’octroi, par le ministère, des fonds nécessaires à l’a construction de l’École
033 a eu lieu le 31 mai 2013

•

La cérémonie de la première pelletée de terre a eu lieu le 17 décembre 2014

•

L’ouverture à la clientèle a eu lieu le 31 août 2015

•

L’inauguration officielle a eu lieu le 9 septembre 2015

Le projet a nécessité un investissement total de 15 354 722 $. De ce montant :
14 026 735 $ provenait d’un investissement du ministère,
1 079 437 $ découlait du remboursement partiel des taxes et
248 550 $ résultait des mesures d’économie d’énergie.

La construction de cette école de type 4-24 a permis l’ajout :
◊

de 4 classes au préscolaire,

◊

de 24 classes au primaire,

◊

d’une bibliothèque,

◊

d’un local d’informatique

◊

de 3 locaux de service de garde,

◊

d’un gymnase et

◊

de deux blocs sanitaires.

•

Le contrat d’entrepreneur général a été confié à la firme Ed Brunet

•

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

• La firme Les consultants Yves Auger & Associés a obtenu le contrat de structure,
aménagements extérieurs et ingénierie des sols
•

Bouthillette et Parizeau a été embauché en mécanique et électricité.
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