INAUGURATION DU PROJET
D’AGRANDISSEMENT
de l’école Euclide-Lanthier

Gatineau, le 17 octobre 2011 - En présence de M. Jocelyn Blondin, président de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, de Mme
Louise Lafontaine, directrice régionale du MELS, de M. Jean-Claude Bouchard,
directeur général et de plusieurs invités de marque, le projet d’agrandissement de
l’école Euclide-Lanthier, située dans le secteur ouest de la Commission scolaire,
a été inauguré aujourd’hui.
Le 3 juin 2010, la députée, Mme Charlotte L’Écuyer, avait
annoncé officiellement le projet d’agrandissement lors d’une conférence de
presse. C’est dans le cadre du Plan quinquennal des immobilisations 2010-2014
que ces travaux ont vu le jour en favorisant l’ajout de 8 classes. Une somme de
2 091 366 $ avait été réservée à cette fin par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport et le coût total avait été estimé à 2 277 531 $. La Commission scolaire a défrayé la différence grâce aux économies réalisées dans le cadre de la
mise en place des mesures énergétiques et au remboursement partiel des taxes.
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Ainsi, les élèves ont assisté avec beaucoup d’enthousiasme au départ des locaux temporaires, après 35 ans d’attente. La demande
d’agrandissement était justifiée par la démographie croissante dans le secteur et
le bien-être des enfants tant au niveau de leur sécurité que de leur scolarité à
cette école.
Le projet a été confié aux firmes suivantes: Marc Cléroux
Construction Inc. Fortin, Corriveau, Salvail, architecture & Design, Cima+ et Consultants Yves Auger & Associés. Cette nouvelle construction permettra d’accueillir 4 classes du préscolaire et 4 classes de troisième cycle. C’est donc avec
grand plaisir que les élèves représentant ces niveaux ont coupé le ruban traditionnel en compagnie des distingués invités.
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À la suite de
cette
cérémonie, les personnes ont été
conviées à la
cérémonie de la
désignation officielle de la bibliothèque
en
mémoire de feu
Andrew
Rhéaume, commissaire de la
circonscription.
Le président de
la Commission
scolaire, M. Jocelyn Blondin, la
directrice
de
l’école,
Mme
Danièle Bolduc,
et un membre de la famille de M. Rhéaume, ont prononcé une courte allocution afin de rendre hommage
à ce commissaire qui s’est dévoué pour la cause des élèves et qui fut présent et fort apprécié du milieu.
Une plaque sera installée à la porte de la bibliothèque sur laquelle on pourra y lire: « Bibliothèque Andrew Rhéaume ». Le choix du local représente également l’intérêt que portait M. Rhéaume à tout ce qui
touchait la pédagogie et la lecture.
D’une part, la CSPO se réjouit de l’aboutissement de ce projet d’agrandissement
qui permettra aux jeunes d’évoluer dans un cadre encore plus sain et sécuritaire et, d’autre part, elle se
réjouit de constater que le souvenir de M. Andrew Rhéaume sera toujours présent à l’école EuclideLanthier.
La CSPO désire remercier tous les commissaires pour le travail, les membres du
Comité de l’organisation scolaire, les parents et le personnel de la CSPO. Elle désire souligner la patience du personnel et des élèves lors des travaux de construction. De plus, on ne peut oublier l’appui
indéfectible de Mme Charlotte L’Écuyer dans tous les dossiers qui touchent directement les établissements de la Commission scolaire. Présente dès le début des démarches, elle a toujours cru en ce projet
et démontre une grande ouverture lorsqu’il s’agit des enfants et de leur milieu d’éducation. La Commission scolaire est fière de permettre aux élèves de poursuivre leur cheminement dans leur école de quartier en toute sécurité.
Bonne continuité à l’école Euclide-Lanthier!
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