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Chers élèves, parents et membres du personnel, 
 
C’est avec un grand bonheur et beaucoup d’effervescence que nous célébrons cette 
année les 20 ans de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO). Avec 
une multitude de projets et de nombreux défis à venir, l’année 2018-2019 s’annonce 
des plus prometteuse. L’ensemble du personnel de la CSPO est prêt et fébrile à l’idée 
d’accueillir plus de 18 000 anciens et nouveaux élèves dans nos établissements 
primaires, secondaires, d’éducation des adultes et de formation professionnelle. 
 
L’année scolaire 2018-2019 sera certainement bien remplie avec, notamment, 
l’intégration dans nos pratiques des orientations et objectifs de notre tout nouveau Plan 
d’engagement vers la réussite 2018-2022 qui vise à assurer la réussite éducative de nos 
élèves. De plus, pour répondre à la forte croissance démographique, des efforts 
considérables continueront d’être consentis à la construction de nos nouveaux 
établissements, soit l’école primaire 036 et les écoles secondaires 040 et 041. Les élèves 
y trouveront également leur compte avec la réalisation de nombreux projets proposés 
par nos enseignants dévoués et créatifs. Ceux-ci ne manquent pas d’idées pour 
développer le plein potentiel des élèves dans un environnement sain, sécuritaire et 
stimulant. 
 
Nous sommes fiers de faire partie d’une organisation qui soutient l’engagement et la 
réussite des élèves dans le respect des besoins de chacun. Nous offrons un 
environnement accueillant et stimulant qui motive tous et chacun à se développer et se 
réaliser. Vous, parents, élèves, personnel de la CSPO et partenaires dédiés à l’éducation, 
êtes des alliés précieux dans l’accomplissement de notre importante mission. 
 
C’est donc une autre belle année stimulante qui se dessine pour les élèves, leurs parents 
et l’ensemble du personnel de la CSPO. Nous vous souhaitons une année scolaire 2018-
2019 remplie de succès ! 
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