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Le CSSPO se dote d’une politique de diversité sexuelle et de genre 
 
Gatineau, le 2 février 2022 – Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSSPO) s’est doté d’une politique de soutien envers les élèves qui expriment une 
diversité sexuelle et de genre. Cette politique, adoptée le 31 janvier 2022 par le conseil 
d’administration du CSSPO, officialise les mesures d’ouverture et de soutien déjà mises 
en place par l’organisation en cohérence avec le Plan d’action gouvernemental de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie du gouvernement du Québec. 
 
La Politique de soutien envers les élèves qui expriment une diversité sexuelle et de genre 
du CSSPO énonce les principes directeurs visant à garantir aux élèves que leur droit à 
la dignité, à l’égalité et à l’intégrité soit préservé tout au long de leur cheminement 
scolaire. Elle vise à offrir aux élèves un milieu d’apprentissage sain, sécuritaire et exempt 
d’intimidation, de harcèlement, de discrimination ou de toute autre forme de violence. 
 
Grâce à cette politique, le CSSPO entend affirmer son engagement à reconnaître la 
diversité et à favoriser le développement d’une image de soi positive auprès de ses 
élèves, et ce, dans l’ensemble de ses établissements.  
 
« Je suis fière que notre organisation se soit dotée de principes et d’outils nécessaires 
pour favoriser l’inclusion, le respect et la bienveillance au sein de ses établissements. 
Tous les élèves ont le droit et méritent d’évoluer dans un environnement où l’acceptation 
et la compréhension d’autrui sont des valeurs essentielles. La réussite des élèves est 
tributaire de la qualité des milieux de vie et d’apprentissage », a déclaré Mme Nadine 
Peterson, directrice générale du CSSPO. 
 
Politique de soutien envers les élèves qui expriment une diversité sexuelle et de genre 
(40-15-20) : Document PDF 
 

- 30 - 
 
 
Source :  Maude Hébert 

Coordonnatrice aux communications 
Service du secrétariat général et des communications 
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
819 771-4548, poste 850711 
communications@csspo.gouv.qc.ca   

http://www.csspo.gouv.qc.ca/
https://www.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/22-02-01_40-15-20-Politique-Eleves-diversite-de-genre-adoptee-31-janvier.pdf
mailto:communications@csspo.gouv.qc.ca

