Service du secrétariat général et des communications

Gatineau, 31 mars 2021
Objet : Mise à jour de l’application Mégafon pour le transport scolaire

Chers parents,
À l’automne dernier, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSSPO) vous annonçait qu’il allait dorénavant utiliser l’application mobile Mégafon
pour transmettre toutes ses communications en lien avec le transport scolaire, les
fermetures d’établissement suite à des intempéries et toute autre urgence.
Ce message est pour vous informer de la mise à jour de l’application Mégafon qui
entrera en vigueur à partir d’aujourd’hui et de vous inviter à réinstaller l’installation.
La nouvelle version permettra de renforcir le système de diffusion des messages,
offrir une nouvelle interface plus intuitive et avertir directement sur l’application de
prochaines mises à jour disponible. Dorénavant, les nouvelles mises à jour se feront
automatiquement et vous n’aurez plus à réinstaller l’application.
Le téléchargement de l’application est possible à partir de votre barre de recherche
Google Play ou App Store sur votre téléphone intelligent.
Nous vous rappelons que le téléchargement de l’application Mégafon est gratuit et
ne nécessite aucun abonnement ni aucune entrée de données personnelles.
Vous êtes donc invités à télécharger la nouvelle version de l’application Mégafon et
à sélectionner les établissements désirés pour recevoir en temps réel tous les avis
relatifs. N’oubliez pas que Mégafon est le seul moyen de communication privilégié
par le CSSPO pour publier les retards ou les annulations dans le transport.
 Cliquez ici pour accéder au guide d’utilisation de la nouvelle mise à jour.
Si vous avez des questions en lien avec cette application, nous vous invitons à les
faire parvenir par courriel à service.sost@csspo.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, chers parents et élèves, nos meilleures salutations,

Caroline Sauvé
Directrice du Service du secrétariat général et des communications
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