C'est la fin de l'année scolaire !
Chers élèves et parents,
En cette fin d’année scolaire, je désire prendre le temps de souligner les
efforts et la persévérance dont vous avez fait preuve depuis le début de
l’année en plus de votre grande résilience qui vous a permis de vous adapter
rapidement aux changements découlant de la pandémie.
Je suis fière des réalisations, des initiatives et des progrès réalisés par les
élèves de nos établissements primaires, secondaires, d’éducation des adultes
et de formation professionnelle au cours de l’année scolaire et reconnaissante
envers les parents et l’entourage des élèves pour l’implication et le soutien
offerts. Plus que jamais, la contribution et l’engagement de chacun et
chacune ont été déterminants pour la réussite scolaire.
J’adresse toutes mes félicitations aux finissants qui ont franchi une nouvelle
étape de leur parcours scolaire. Les célébrations pour souligner cet
accomplissement sont certainement différentes cette année, mais tout aussi
importantes; profitez pleinement de cette reconnaissance bien méritée!
Je souhaite que l’arrivée de l’été et des vacances scolaires permettent à tous
et à toutes de refaire le plein d’énergie. Profitez-en pour bouger, être actifs et
n’oubliez pas que les apprentissages se font au-delà des murs de l’école!
Comme vous le savez, l’évolution rapide de la situation en lien avec la
pandémie peut nous obliger à revoir nos plans et nos façons de faire. C’est
pourquoi je vous invite à continuer de consulter régulièrement vos courriels
ainsi que le site Web et la page Facebook du CSSPO afin d’être à jour sur les
informations transmises en vue de la prochaine rentrée scolaire.
À tous et à toutes, je vous souhaite de profiter pleinement de la période
estivale dans le respect des consignes en vigueur. Passez un très bel été et
au plaisir de vous retrouver à la rentrée!
Nadine Peterson

Directrice générale

bonnes vacances !

