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ÉDUCATION. Tout comme son homologue du CEPEO, l'heure est

également aux bilans pour le Conseil des écoles catholiques du Centre-

Est (CECCE).

© Sébastien Pierroz

Des élèves à la nouvelle école Notre-Dame-
des-Champs à Orléans.

Désormais terminée, l'année scolaire 2013-2014
restera comme une période de grands travaux
aux yeux de Bernard Roy, directeur de
l'éducation du conseil.

«Nous avons procédé à l'inauguration de deux
nouvelles écoles en début d'année (ndlr, les
écoles élémentaires Notre-Dame-des-Champs à
Orléans et l'école Sainte-Kateri à Barrhaven ).
Nous avons maintenant 21 000 élèves dans nos
51 écoles pour plus de 2% de croissance de nos
écoliers par an.»

Le hic, c'est que le CECCE doit faire face à la
surcapacité constante de ses écoles. Dans le
quartier Avalon à Orléans, huit salles de classe
viennent d'être réalisées pour pallier le problème.

Le même genre d'installation a été édifiée récemment dans la communauté de Riverside-Sud
pour l'école Bernard-Grandmaître.

«La surcapacité des écoles est un phénomène que connait globalement tous les conseils
francophones de l'Ontario, avance M. Roy, mais peut-être que le nôtre est plus exposé. Les
ayant-droits et les immigrants de confession catholique à Ottawa se tournent de plus en plus
vers notre conseil.»

Solution pour le conseil scolaire? Les subventions du ministère de l'Éducation. «Ce que le
ministère préconise souvent, c'est de nous inciter à mieux gérer les fréquentations de nos
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écoles, explique M. Roy. Mais lorsque cela est impossible comme dans notre cas, on doit
alors soumettre un plan pour le convaincre de nous ocroyer des subventions.»

Des travaux de construction commenceront en tout cas en septembre 2015 avec la remise à
neuf des bâtiments de l'école élémentaire Sainte-Geneviève et l'ajout de douze classes à
Pierre-Savard. On parle encore de l'ajout de six nouvelles classes et de deux gymnases à
Franco-Cité, lesquels seront inaugurés dès cette rentrée.

Récompenses

Reste que le CECCE s'est illustré à plusieurs reprises cette année. De ses bons coups, on
retiendra notamment le prix école Coup de cœur Ontario Desjardins du Grand Défi Pierre-
Lavoie reçu par quelque 125 élèves de l'école Notre-Dame-des-Champs, ou encore la
performance de l’Orchestre à vent sénior de l'école Béatrice-Desloges, reparti du

WorldStrides Festival of Gold à Washington en avril avec la meilleure note de tous les
participants.

Côté environnement, deux bornes de recharge ont été inaugurées en avril à Franco-Cité, et ce
à proximité du terrain de stationnement de l'école. L'installation estimée à 44 000 $ selon le
CECCE vise en premier lieu à accueillir plus de 500 véhicules par an.

En décembre dernier, le conseil choisissait enfin la continuité en confirmant Denis Poirier
comme président de l'organisme.
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