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Inauguration officielle de l’école du Cheval-Blanc
Gatineau, le 11 décembre 2018, Placée sous la présidence d’honneur du ministre de la
Famille, ministre responsable de la région de l’Outaouais ainsi que Député de Papineau,
M. Mathieu Lacombe, la cérémonie d’inauguration de l’École du Cheval-Blanc a eu lieu
hier après-midi, le 10 décembre en présence de plus de 550 participants.
« L’inauguration de l’École du Cheval-Blanc est un moment réjouissant pour les gens de
Gatineau et de la région de l’Outaouais. L’évènement nous rappelle aussi l’importance de
continuer à investir dans nos établissements scolaires. S’il s’agit ici d’une nouvelle
construction, d’autres écoles ont besoin de rénovations ou de mises à niveau » a déclaré le
ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe.
Élèves, membres du personnel et artisans de cette toute nouvelle école primaire de la
Commission scolaire des Draveurs ont démontré une grande joie tout au long de la
cérémonie. Comme que mentionné par le président, M. Claude Beaulieu, la nouvelle école
témoigne de l’engagement de la Commission scolaire des Draveurs, ces dernières années,
dans l’effort d’assurer le plus possible une place à chaque élève dans une école à proximité
de son secteur résidentiel. Les retombées positives de cet effort se font sentir sur tout le
territoire de la commission scolaire avec l’ouverture de l’école du Cheval-Blanc.
S’adressant particulièrement aux membres du personnel, le président, M. Beaulieu a dit
qu’avec leurs élèves, les parents et la communauté environnante, ils sauraient créer un
milieu de vie où il fera bon vivre et évoluer. Toutes les conditions sont réunies sous un
même toit pour assurer l’instruction, la qualification et la socialisation des 650 élèves que
compte l’école présentement, a ajouté M. Beaulieu, qualifiant l’établissement de moderne
et lumineux. Le président a conclu en remerciant tous les intervenants, notamment la Ville
de Gatineau pour son excellente collaboration dans toutes les sphères du dossier. Il a tenu
à remercier personnellement le conseiller municipal Jean Lessard qui a supporté la
démarche de la commission scolaire dans la mise en place de l’école du Cheval-Blanc.
La commissaire de l’école, Mme Marie-France Gagnon était ravie de voir que tous les
travaux entrepris par la commission scolaire ont porté fruit. « C’est une de nos plus belles
écoles », a affirmé Mme Gagnon.
La contribution du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur avoisine les 15
millions $.
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L’édifice, dont les travaux de construction ont été confiés aux firmes Fortin, Corriveau
Salvail Damphousse – architecture + design, WSP, les consultants Yves Auger & Associés,
JF Sabourin et Associés, Golder ainsi que Construction J.Raymond, compte trois niveaux
qui abritent 22 classes régulières, 5 locaux pour la maternelle, des locaux de services, une
majestueuse bibliothèque, un service de garde et un gymnase double. Ayant débuté en
septembre 2016, les travaux de construction se sont échelonnés sur une période d’un peu
plus de 22 mois.

La cérémonie de l’inauguration de l’école du
Cheval-Blanc s’est déroulée dans une
atmosphère de chants chorals des élèves de 4e, 5e
et 6e année sous la direction de Mme Karine
Larochelle.

Ont procédé au dévoilement de la plaque officielle
de la nouvelle école, en partant de la droite, le
ministre, M. Mathieu Lacombe, le député de
Chapleau, M. Mathieu Lévesque, la commissaire de
l’école, Mme Marie-France Gagnon, le viceprésident de la commission scolaire, M. Paul Loyer,
le président de la commission scolaire, M. Claude
Beaulieu, le directeur de l’école, M. Patrick
Courville, la directrice générale de la commission
scolaire, Mme Manon Dufour, la présidente du
conseil d’établissement, Mme Valérie Dionne et la
directrice adjointe de l’école, Mme Judith Trudel.
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