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Une première pelletée de terre pour la future école de Val-des-Monts!
Gatineau, le 12 février 2018. - C’est le 9 février dernier à 9 h 30 que la Commission
scolaire des Draveurs a procédé à la première pelletée de terre de la future école primaire
de la municipalité de Val-des-Monts. Il s’agira de la 26e école primaire et du 32e
établissement de la commission scolaire!
Malgré la température glaciale, les sourires étaient très nombreux ce matin au 2197,
Montée Paiement à Val-des-Monts. C’est que les citoyens de Val-des-Monts et plus
particulièrement les parents de jeunes familles attendent cette école depuis déjà plusieurs
années, mais de nombreuses embuches reliées à la recherche d’un terrain propice à la
construction d’une école ont considérablement retardé le processus.
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Tour à tour, la députée de Gatineau et ministre responsable de la région de l’Outaouais,
madame Stéphanie Vallée, le maire de la municipalité de Val-des-Monts, monsieur
Jacques Laurin, le commissaire de la circonscription de Val-des-Monts, monsieur Pierre
Boucher et le président de la Commission scolaire des Draveurs, monsieur Claude
Beaulieu, ont exprimé leur fierté au regard de la concrétisation de ce beau projet.
Lors de son allocution, la ministre Stéphanie Vallée a notamment fait allusion aux
multiples solutions novatrices qui ont été envisagées pour permettre la construction de
cette école. Le maire Jacques Laurin a pour sa part insisté sur l’importance de cette
nouvelle école quant au développement de la municipalité de Val-des-Monts tandis que
monsieur Pierre Boucher a tenu à remercier les parents et les membres du comité de
mobilisation qui ont grandement contribué à l’avancement du projet.
Monsieur Claude Beaulieu a tenu à remercier Mme Chantal Patrice et son équipe du
Service des ressources matérielles pour tous les efforts qui ont été déployés sans relâche
durant plusieurs années afin de parvenir à l’aboutissement de ce projet rassembleur. Il a
rappelé que la Commission scolaire des Draveurs a surmonté de très nombreuses
difficultés d’ordre budgétaire, logistique et politique pour mener à bien cet important
projet, mais qu’elle a réussi grâce à tout le travail qu’elle a accompli en concertation
avec ses précieux partenaires.
La nouvelle école primaire sera prête pour accueillir les élèves lors de la rentrée scolaire
2019.
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