
 
Chers élèves, parents, membres du personnel et partenaires,
 
En cette fin d’année scolaire 2018-2019, nous désirons prendre le temps de
souligner tout le travail que vous avez accompli que ce soit pour vos travaux et
examens, mener à terme vos projets, mettre sur pied de nouvelles initiatives ou
réaliser vos divers mandats. Grâce à votre persévérance et votre engagement,
vous avez certainement acquis de nouvelles connaissances et compétences qui
vous seront utiles pour la poursuite de vos études, dans votre cheminement
professionnel et tout au long de votre vie.
 
Nous sommes fiers des efforts réalisés par les élèves de nos établissements
primaires, secondaires, d’éducation des adultes et de formation professionnelle
au cours de l’année scolaire et nous sommes très reconnaissants de tout ce qui a
été fait par le personnel de la Commission scolaire et nos partenaires pour
contribuer à leur réussite. Félicitations aux élèves diplômés pour qui la fin de
l’année scolaire signifie un passage vers une nouvelle étape. Nous vous
souhaitons bonne chance dans vos nouveaux défis, quels qu’ils soient !
 
Cette année, plusieurs activités ont été organisées pour marquer les 20 ans de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO). Nous terminons donc
cette année de célébrations en étant fiers de tout ce que l’organisation a accompli
pour le bien des élèves et en étant convaincus que tout continuera d’être mis en
œuvre pour faire en sorte que l’éducation demeure une priorité pour tous.
 
C’est avec grand bonheur que nous vous souhaitons une belle fin d’année
scolaire et des vacances estivales à la hauteur de vos attentes. Profitez de ces
moments pour refaire le plein d’énergie et, surtout, pour passer du temps avec
les gens que vous aimez. Bon été à tous et à toutes !

 

C'est la fin de l'année scolaire!

Mario Crevier Jean-Claude Bouchard
Président Directeur général


