
 

CSPO 

Un site Internet renouvelé et  
adapté aux besoins 

d’aujourd’hui  
 GATINEAU, LE 31 MARS 2016 – Après des mois de prép aration, la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais vie nt de renouveler 
son site Internet et de l’adapter au goût du jour. 
 Accessible depuis hier, le mercredi 30 mars, le nouveau site a été 
conçu avec le système de gestion de contenu WordPress. De nombreuses 
écoles utilisent aussi WordPress pour gérer le contenu de leurs sites web. Le 
thème utilisé permet une présentation propre et aérée, tout en étant 
particulièrement bien adapté à la multiplication des plateformes électroniques 
qui caractérise la vie moderne. De nos jours, les gens ne consultent plus les 
sites Internet à l’aide des seuls ordinateurs conventionnels: ils utilisent toute 
une série de moyens non-traditionnels: tablettes, portables, téléphones 
intelligents, etc. Une des grandes forces du format WordPress est justement 
de convenir à toutes les résolutions d'écrans et de s'adapter 
automatiquement aux caractéristiques de chaque plateforme. 
 La mise à jour du site Internet a commencé au début de l’année 
scolaire 2015-2016. Sous la supervision du Comité de partenariat et des 
communications, le travail a été effectué par le secrétariat général et Service 
des communications, en coopération étroite avec le Service des technologies 
de l’information.  
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 Renouvelé dans sa forme, le site Internet de la CPSO n’a cependant 
rien perdu de son fond. Toutes les informations qui se trouvaient dans 
l’ancien site ont été transférées dans le nouveau site et disposées selon une 
nouvelle arborescence. 
 La navigation se fait désormais à partir de quatre grands blocs: 

• CSPO, 
• Établissements et services , 
• Info-Parents et 
• Actualités . 

 Des accès rapides aux communiqués, aux Info-Lettres, aux vidéos et 
aux Lendemains ont aussi été mis en place, ainsi que des raccourcis vers 
divers sujets d’intérêt: emplois, plaintes, taxes scolaires, cartes. Un espace 
spécial a aussi été prévu pour les messages d’urgence: interruption du 
transport scolaire, fermetures d’écoles, tempêtes, pannes, etc. Cet espace se 
trouve tout en haut du site, à un emplacement qui deviendra apparent lors 
des situations d’urgence. 
 Nous vous invitons donc à venir consulter le nouveau site Internet de 
la CSPO, toujours à la même adresse: www.cspo.qc.ca  
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Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  
  M. Pierre Ménard, directeur du service 
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