Le projet d’une nouvelle école primaire de la CSPO
dans le secteur des Jardins-Lavigne progresse
GATINEAU, LE 11 MAI 2015 – « La Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) est heureuse d’annoncer une
excellente nouvelle pour tout le secteur urbain ouest de son territoire
qui vit une croissance phénoménale de sa population. En effet, la CSPO
envisage de construire, sur le site du parc Clétrem dans le secteur des
Jardins-Lavigne, une école offrant des services éducatifs de proximité à
650 élèves dès la rentrée scolaire 2017 », a déclaré aujourd’hui la
présidente de la CSPO, Mme Johanne Légaré.
D’un commun accord, la CSPO et la Ville de Gatineau ont décidé , par
lettre datée du 11 mai 2015, d’informer les propriétaires et occupants des
résidences attenantes au parc de ce projet et de recueillir leurs
commentaires.
Pour la CSPO, cet emplacement comporte plusieurs avantages. Tout
d’abord, le terrain, accessible par l’impasse Hubert-Bergeron et l’avenue du
Bois-Franc, offre aux enfants du secteur la possibilité de fréquenter une école
de quartier située à distance de marche de leur résidence, de manière à
limiter au minimum les usagers du transport par autobus scolaire. De plus, les
règlements de zonage de la Ville de Gatineau permettent la construction
d’une école sur ce terrain. La structure de jeux actuellement utilisée par les
enfants du secteur pourra aussi être relocalisée à un endroit approprié dans
le parc et, ainsi, demeurer accessible aux résidents du quartier.
« Cette nouvelle école contribuera certainement à renforcer le
sentiment d’appartenance de l’ensemble de la communauté. La mise en
place d’une école primaire sur ce site aura également pour effet d’atténuer les
surplus d’effectifs scolaires des écoles environnantes, comme l’École des
Trois-Portages, l’École des Tournesols et l’École du Vieux-Verger», a conclu
Mme Légaré.
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