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Avis important 
 

Fermeture du centre administratif au public 
 
Dans un effort collectif de favoriser la distanciation sociale, la Commission scolaire des Portages-
de-l’Outaouais (CSPO) ferme son centre administratif au public, jusqu’au 13 avril 2020. 
  
Bien que la population n’aura plus accès physiquement au centre administratif durant cette période, 
la CSPO continuera d’assurer les services essentiels et le personnel prendra régulièrement les 
messages afin d’assurer le service à la clientèle. Pour le personnel requis au travail, des mesures 
sanitaires rigoureuses sont mises en place afin d’assurer leur santé, sécurité et bien-être.  
 
Nous vous encourageons à effectuer vos transactions en ligne et à nous adresser vos demandes par 
courriel ou par téléphone. Voici les coordonnées et les liens Web de nos divers services : 
 
Service de la taxe scolaire 
 

• Il est possible de payer ses taxes scolaires en ligne.  Pour ceux et celles qui nécessitent des 
instructions, veuillez consulter la procédure disponible au lien : Taxe scolaire en ligne.  

• Téléphone : 819 771-4548 poste 856720 
• Courriel : taxe.srf@cspo.qc.ca  

 
Service des ressources humaines 
 

Recrutement du personnel : 
• Nous vous encourageons à postuler en ligne. Vous trouverez toutes les informations 

nécessaires en cliquant sur Nos offres d’emploi en ligne. Pour toute question à cet effet, 
veuillez communiquer par téléphone au 819 771-4548 poste 855700 ou par courriel à 
service.srh@cspo.qc.ca.  

 
Pour un dossier d’invalidité, afin d’éviter les déplacements, prenez une photo ou numérisez 
le rapport médical d’invalidité complété par votre médecin et envoyez-le à                         
info-sante.srh@cspo.qc.ca ou demandez à votre médecin de nous l’envoyer par télécopieur 
(confidentiel) :  819-771-8170.  Vous pouvez aussi nous l’envoyer par courrier ou le déposer 
dans la boîte à l’extérieur du centre administratif.  

 
Service de l’organisation scolaire 
 

Pour toute question relative à une nouvelle inscription au préscolaire, primaire ou secondaire pour 
l’année scolaire 2020-2021, veuillez communiquer par téléphone au 819 771-4548 poste 864700 
ou par courriel  à service.sost@cspo.qc.ca.  De plus amples informations vous parviendront dans 
une prochaine communication. 
• Information en ligne sur l’inscription des élèves 
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