Une pelletée de terre
bien significative

______________________________________________________

Gatineau, le 21 novembre 2011 - L’événement tant attendu a finalement eu lieu: M. Jocelyn Blondin, président de la Commission scolaire, M.
Jean-Claude Bouchard, directeur général, M. Jean-Pierre Reid, commissaire
de la circonscription, en compagnie d’invités de marque et des professionnels
concernés, ont procédé à la levée de la pelletée de terre en vue de la construction de la nouvelle école de la rue de la Fabrique dans le secteur Aylmer.
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Annoncés officiellement le 31 mars 2011, les travaux s’effectueront
selon un échéancier permettant son ouverture en septembre 2012. Les travaux s’effectueront selon un échéancier prévoyant l’ouverture en septembre
2012. . Le coût total de ce projet de construction d’école qui pourrait accueillir 3 groupes de l’éducation préscolaire et 18 groupes d’enseignement primaire est estimé à 11 256 509 $. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport a alloué à cette fin une somme de 10 320 400 $ et la Commission scolaire déboursera 936 109 $. Ce dernier montant sera réparti de la façon suivante: 185 300 $ provenant des mesures d’économie d’énergie et 750 809 $
issus du remboursement de taxes. L’entrepreneur en construction Chabitat a
permis à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais de faciliter le
processus d’acquisition du terrain dans ce secteur. Le directeur général et le
président du Conseil ont tenu d’ailleurs à remercier Mme Line Charrette de
Chabitat pour sa collaboration exercée dans le dossier.
La construction de cette nouvelle école répond aux besoins de locaux
occasionnés par la hausse de clientèle dans ce secteur. En effet, l’agrandissement récent de l’École Euclide-Lanthier et la construction de l’école du Marais ne suffisent plus à répondre aux besoins dans le secteur.

L’appel d’offre a été lancé afin de permettre la réalisation du projet en conformité avec les
normes ministérielles. Le contrat de construction a été accordé à la firme Boless.

Plus particulièrement, les contrats pour la réalisation du projet ont été accordés aux firmes
suivantes:

Boless:

Entrepreneur général
M. Jean-Marc Gerfaux

Architecte:

Fortin, Corriveau, Salvail, Architecture & Design
Mme Sylvie Corriveau

Ingénieurs en méacanique et élecricité: Bouthillette Parizeau
M. Patrick St-Onge, Ing.
Ingénieurs en structure:

Consultants Yves Auger & Associés
M. Yves Auger, Ing.

La Commission scolaire persiste à croire qu’il est important que les élèves puissent vivre
leurs réussites dans un milieu d’apprentissage intéressant et qu’ils puissent s’y rendre en toute sécurité.
Des remerciements particuliers s’adressent à M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles et M. Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire, qui ont participé activement à la réalisation de cet important projet. Il faut également souligner l’apport significatif de l’ensemble du personnel de la CSPO à la mise en chantier de l’école.
Les travaux devraient se terminer au cours de l’été et les élèves pourront fréquenter cette
nouvelle école en septembre 2012. De tels projets nécessitent une coordination, un esprit de collaboration et une vision indispensables à la mise en place d’un milieu de vie stimulant pour les
élèves et le personnel.
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