C’est la rentrée pour 15 295 élèves des écoles
primaires et secondaires de la CSPO
GATINEAU, LE 31 AOÛT 2016 – À l’occasion de la rentrée scolaire
2016, 15 295 élèves prennent la route des écoles primaires et
secondaires de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Une fois de plus, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSPO) voit son nombre d’élèves augmenter pour atteindre 15 295 cette
année. En décortiquant par niveau, il y aurait 10 828 élèves au préscolaire et
au primaire, ainsi que 4 467 élèves au secondaire, pour un total de 15 295
élèves pour le secteur jeunes. En ajoutant la clientèle de l’éducation des
adultes (755) et de la formation professionnelle (830), la CSPO compterait
des effectifs totaux de 16 880 élèves en 2016-2017.
Croissance des effectifs
La CSPO observe une poursuite de la croissance fulgurante des
effectifs encore une fois cette année. L’an dernier, 14 480 élèves avaient
fréquenté les établissements primaires et secondaires de la CSPO. Les
effectifs 2016-2017 augmenteront donc de 5,6 % par rapport à l’an dernier.
Signe tangible de cette croissance, la construction de la nouvelle École
034 (secteur des Jardins-Lavigne) a débuté au cours de l’été. Cette école
dont l’ouverture est prévue en septembre 2017 permettra d’accueillir plus de
650 élèves. Mentionnons également la construction d’une école
supplémentaire (l’École 035) qui a été autorisée par le ministère et dont
l’horizon d’ouverture se situe en septembre 2018. Rappelons que l’année
scolaire 2015-2016 a apporté son lot de projets d’agrandissements d’écoles
où 10 locaux ont été ajoutés à l’École des Deux-Ruisseaux, six classes à
l’École du Grand-Boisé et six classes à l’École Vallée-des-Voyageurs, sans
oublier l’École des Cavaliers qui accueille des élèves depuis septembre 2015.
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L’important investissement annoncé par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES) le 18 août dernier est un autre signe
éloquent de la croissance que connaît la Commission scolaire. La CSPO est
à la fois heureuse et soulagée de l’annonce d’un investissement de 80,13
millions de dollars pour la construction de trois nouvelles écoles dans le
secteur urbain de son territoire. De cet investissement naîtra une école
primaire (036) ayant une capacité d’accueil de 650 élèves ainsi que deux
écoles secondaires (040 et 041) pouvant accueillir 810 élèves chacune.
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Ce que nous réserve 2016-2017 en matière pédagogique
Soucieuse de la persévérance et de la réussite de tous ses élèves, la CSPO
met tout en œuvre pour offrir à sa clientèle des services de qualité, et ce,
année après année. En matière de pédagogie, l’année 2016-2017 sera
l’occasion de poursuivre les pratiques pédagogiques efficaces en cohérence
avec la recherche, entre autres avec le projet PEP (pratiques éducatives
préventives) et la manipulation en mathématiques (PRIME). De plus, depuis
quelques années, une importance particulière est accordée à la lecture
interdisciplinaire. Le projet Lire et Comprendre qui permet à l’élève de
développer des stratégies de lecture dans toutes les matières est également
en place. Le personnel est également appelé à mettre en place des mesures
d’adaptation pour mieux répondre aux besoins des élèves handicapés et
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). Finalement, les
nouvelles technologies auront une place de choix cette année, notamment
avec l’utilisation des tableaux numériques interactifs.
Tournée des écoles
La présidente de la CSPO, Mme Johanne Légaré, le directeur général,
M. Jean-Claude Bouchard, et le directeur général adjoint, M. Marcel Lalonde,
ont participé à une tournée d’écoles primaires ce matin, le mercredi 31 août,
premier jour de classe de la nouvelle année scolaire.

M. Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO, accompagné de M. Alain Rochette, directeur de l’École Euclide-Lanthier
ainsi que quelques membres du personnel de l’école.

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, présente
lors du premier jour de classe à l’École de la Vallée-desVoyageurs.

Bonne rentrée à tous et à toutes! En cette nouvelle année scolaire 20162017, plus que jamais, la réussite est un rêve à notre portée!
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