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La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais devient 
le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

 
Gatineau, le 11 juin 2020 – Conformément à la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) deviendra, à partir du 15 juin 2020, le Centre de services scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) et arborera son nouveau logo : 
 

 
 

La nouvelle identité visuelle sera intégrée progressivement dans les pratiques de l’ensemble des 
établissements du CSSPO selon le Programme d’identité visuelle (PIV) du gouvernement du Québec. 
 
La période de transition entre l’ancien et le nouveau modèle de gouvernance devait initialement se 
dérouler jusqu’au 15 juin 2020, mais en raison de la pandémie de COVID-19, cette échéance a été 
repoussée au 15 octobre 2020. En attendant l’entrée en fonction du Conseil d’administration du 
CSSPO, prévue le 15 octobre 2020, un comité consultatif transitoire a été constitué, sur 
recommandation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), afin de soutenir 
la direction générale dans sa prise de décision. Les membres de ce comité ont principalement été 
désignés selon les modalités proposées par le MEES. Le comité est composé de : 
 

 Mme Nadine Peterson, directrice générale de la CSPO, présidente du comité; 

 M. Richard Bilodeau, représentant membre du comité de parents; 

 M. Simon Leclair, représentant directeur d’établissement; 

 Mme Isabelle Lemay, représentante cadre scolaire; 

 Mme Vanessa Couture, représentante membre du personnel enseignant; 

 Mme Mylène Larocque, représentante membre du personnel professionnel non enseignant; 

 M. Sébastien Vézina, représentant membre du personnel de soutien. 
 
En ce qui a trait à la formation du futur Conseil d’administration du CSSPO, un avis de désignation 
des membres représentant la communauté sera publié au plus tard le 1er septembre 2020, 
accompagné du formulaire de candidature. 
 
La transition en centre de services scolaire se fait dans la continuité des opérations courantes. Tous 
les services offerts par l’organisation se poursuivent. Le personnel continue de veiller à la réussite 
des élèves, jeunes et adultes, en appliquant les orientations du Plan d’engagement vers la réussite et 
en réalisant les projets éducatifs des établissements scolaires. 
 
Les renseignements relatifs au changement de gouvernance, incluant les décisions prises durant la 
période de transition, sont disponibles dans la section « Nouvelle gouvernance » du site Web de la 
CSPO. 
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Renseignements à l’intention des médias : Renseignements généraux :    
Secrétariat général et service des communications Téléphone : 819 771-4548   
Téléphone : 819 771-4548 poste 850 700 Courriel : reception@cspo.qc.ca 
Courriel : communications.ssgc@cspo.qc.ca  
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