L’installation des classes modulaires à l’École secondaire
Grande-Rivière a débuté le 3 août dernier
GATINEAU LE 8 AOÛT 2017 La Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais (CSPO) souhaite aviser les citoyens du secteur Aylmer, particulièrement les
résidents des rues avoisinantes à l’École secondaire Grande-Rivière, que des travaux ont
débuté le 3 août dernier pour l’installation de classes modulaires sur le terrain de cet
école. Ainsi, la CSPO appelle à la prudence dans le secteur, de même qu’à la tolérance
quant au bruit et à l’achalandage aux abords de l’établissement.
Douze classes modulaires seront installées entre le 3 août et le 1er septembre 2017. Les
travaux se feront à partir de l’entrée sud de l’immeuble, ce qui n’affectera pas la
circulation de la rue Foran. Les organismes utilisateurs des locaux de l’école touchés par
les travaux ont été avisés de ces inconvénients.
« Il s’agit d’une solution temporaire de trois ans que nous avons longuement évaluée.
Étant donné les délais pour la construction d’une nouvelle école secondaire et notre
volonté de ne pas transférer les élèves du secteur Aylmer vers le secteur Hull, ces
modulaires nous permettront d’accueillir l’entièreté des élèves à un seul endroit à même le
terrain de l’École secondaire Grande-Rivière » explique M. Jean-Claude Bouchard, directeur
général de la CSPO.
Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MÉES) a octroyé
1 600 places-élèves dans deux écoles secondaires à la CSPO qui compose avec une forte
croissance de l’effectif scolaire. « Le parc immobilier actuel ne permet pas d’accueillir tous
les élèves. Par conséquent, nous devons construire des écoles rapidement. Toutefois nous
vivons des délais quant à l’acquisition des terrains et à la construction de ces écoles »,
souligne M. Bouchard.
Le MÉES a accordé une subvention à la CSPO pour l’installation et la location des classes
modulaires dans l’attente de l’ouverture des nouvelles écoles secondaires.
Pour de l’information supplémentaire sur le sujet, veuillez communiquer avec Mme
Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications au 819
771-4548, poste 850701.
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