Gatineau le 4 octobre 2010 - La députée de Pontiac,
Mme Charlotte L’Écuyer, le président de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin, le directeur général de la CSPO, M. Jean-Claude Bouchard, le
commissaire de la circonscription, M. Jean-Pierre Reid, le président du
Conseil d’établissement, M. Benoit Lamoureux, le personnel de l’école, les
parents et les élèves ont souligné officiellement l’entrée de la nouvelle
école, située sur la rue Marigot, dans les pages d’histoire de la CSPO.
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Dès l’annonce de l’obtention de cette école, ce projet a mobilisé plusieurs personnes. Consciente que ce secteur est en pleine expansion, Mme L’Écuyer a su effectuer les représentations nécessaires auprès
du gouvernement et le MELS a étudié un dossier bien étoffé préparé par le
personnel administratif. Le 14 novembre 2009, on assistait à la première
pelletée de terre, si bien que la construction prenait forme. Le contrat de
construction a été confié à la firme Construction GMR, l’architecture à la
firme Fortin, Corriveau, Salvail, Architecture & Design, la mécanique et l’électricité à la firme Bouthillette, Parizeau et la structure au Consortium
Consultants Yves Auger et Associés. Cette inauguration est donc le résultat d’un travail exécuté en concertation. Toutefois, les parents demeurent
l’élément déclencheur de ce projet, servant ainsi de catalyseur aux travaux de la Commission scolaire.
Aujourd’hui, nous pouvons être fiers de cette nouvelle école qui
se veut la première école LEED dans l’Outaouais. Pour le président de la
Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin, cette école répond aux attentes
des élèves tout en offrant un milieu de vie sain et stimulant rejoignant ainsi
les préoccupations environnementales de la nouvelle génération.

Selon le directeur général de la CSPO, M. Jean-Claude Bouchard, cette école d’une
capacité d’accueil de près de 500 élèves répond en tout point aux besoins actuels et signale que
les élèves sont privilégiés d’évoluer dans un aussi bel environnement. D’ailleurs, la croissance
démographique nécessitera, à son avis, la construction d’une autre école même si on inaugure
aujourd’hui la petite dernière.
Grâce à la complicité du personnel, les élèves et les parents doivent s’approprier ce
milieu afin de vivre de belles réussites scolaires.
La Commission scolaire tient à remercier toutes les personnes qui ont porté à bout de
bras ce projet en tenant compte de la réalité démographique et des besoins des élèves. Maintenant, un nouveau défi se présente à l’ensemble de l’école: il faut doter l’établissement d’une âme.
Ce travail est déjà amorcé et se poursuivra au cours des prochaines années.
La CSPO poursuit ses efforts afin de favoriser un travail de concertation avec ses partenaires suscitant ainsi l’éclosion de projets à vocation éducationnelle sur son territoire.
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