Inauguration de l’agrandissement de
l’École des Deux-Ruisseaux

Mme Touria Chraibi, directrice des ressources matérielles, M. Mario Crevier, vice-président de
la CSPO, M. Jocelyn Blondin, conseiller municipal, M. Maxime Tremblay, conseiller municipal,
Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull, Mme Lynne Duval, directrice de l’École des DeuxRuisseaux, Mme Nadine Peterson, directrice générale adjointe à la CSPO, M. Luc Pelchat, directeur des ressources matérielles, Mme Nathalie Villeneuve, commissaire de la circonscription,
réunis à l’occasion de l’inauguration de l’agrandissement de l’École des Deux-Ruisseaux.

Gatineau, le 5 décembre 2016 -

L’École des DeuxRuisseaux a connu des changements majeurs dans les derniers
mois et c’est aujourd’hui qu’a eu lieu l’inauguration officielle de
l’agrandissement de l’école. Pour l’occasion, Mme Maryse
Gaudreault, députée de Hull, M. Mario Crevier, vice-président de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), Mme
Nadine Peterson, directrice générale adjointe, M. Maxime Tremblay,
conseiller municipal à la Ville de Gatineau, Mme Nathalie Villeneuve,
commissaire de la circonscription ainsi que Mme Lynne Duval,
directrice de l’école, étaient réunis.
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En août 2015, des investissements majeurs étaient annoncés pour
l’agrandissement de trois écoles ainsi que la construction d’une
école primaire. Des 37,5 millions annoncés à ce moment, 6,5
millions étaient destinés à l’École des Deux-Ruisseaux située dans le
secteur du Plateau. Cette somme allait permettre d’ajouter dix
locaux à l’école.
Selon le vice-président de la CSPO, M. Mario Crevier, « c’est un

agrandissement que l’on attendait puisque le secteur connait une
croissance fulgurante, nous devons être en mesure d’y faire face ».
M. Crevier remercie d’ailleurs le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES) qui a offert cette somme, de
même que Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull, pour son
constant appui. Ce dernier remercie également l’ensemble des
maîtres d’œuvre de cet agrandissement, sans qui, le projet n’aurait
pu se réaliser.
L’agrandissement dont les travaux ont débuté en octobre 2015 a
permis l’ajout de 10 classes pour la rentrée scolaire 2016. Parmi les
autres modifications apportées à l’école, notons une augmentation
de la superficie de la salle polyvalente, la construction de deux
nouveaux locaux pour le service de garde, la construction de
nouveaux bureaux pour des professionnels et de locaux et l’ajout de
toilettes et entrepôts.
L’école a également profité de l’occasion pour inaugurer sa nouvelle
structure de jeux extérieure. « Ce projet a été rendu possible grâce
à un don de 10 000$ de conseiller municipal, M. Maxime Tremblay,
ainsi qu’un partenariat avec la Fondation CSPO », explique M.
Crevier. Les élèves de l’école peuvent s’amuser dans la nouvelle
structure de jeux depuis la rentrée scolaire 2016.
L’inauguration s’est terminée par le dévoilement de la plaque
d’inauguration et la coupure de ruban officielle. Les quelques 700
élèves réunis au gymnase ont chanté la chanson « Plus haut » du
chanteur Koriass. Finalement, des élèves de 6ème année ont fait
visiter les nouveaux locaux aux dignitaires.

M. Maxime Tremblay, Mme Lynne Duval, M.
Mario Crevier et Mme Nathalie Villeneuve réunis pour souligner l’inauguration de la structure
de jeux de l’École des Deux-Ruisseaux.
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