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Congé pour les élèves ;
journée pédagogique locale

Congés pour tous

Thème abordé par
les T.E.S. ce mois-ci :

Le conseil
d'établissement du

mois de décembre est
annulé. 

La
bienveillance

Calendrier 



Prolongation de la
relocalisation -

Immeuble La Pêche

 Chers parents et tuteurs, 

 Par la présente, nous désirons vous informer qu’en raison de l’ajout de travaux imprévus, un nouvel 
échéancier révisé a été présenté par l’entrepreneur du projet de rénovation et d’agrandissement de 
l’Immeuble La Pêche au Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO). Dans ce 
contexte, nous nous voyons dans l’obligation de prolonger la relocalisation de l’ensemble des élèves de 
cet immeuble minimalement jusqu’à la fin mars 2023. 

 En effet, l’entrepreneur a avisé le CSSPO que les travaux ne pourraient être réalisés selon l’échéancier 
initial en raison de l’ampleur des travaux imprévus. Par conséquent, la relocalisation des élèves devrait 
se poursuivre selon les mêmes dispositions qu’actuellement, et ce, jusqu’à la fin des travaux. 

 Rappelons que ces travaux sont nécessaires afin de rendre l’immeuble conforme en plus de le mettre 
au goût du jour. Soyez assurés que nous continuerons à garantir la même qualité de services scolaires 
qu’à l’habitude. Notre priorité est la réussite scolaire, le bien-être et la sécurité des élèves. 

 Si vous avez des questions ou des inquiétudes, vous êtes invités à communiquer avec l’école. 

 Merci de votre compréhension et collaboration, 

 Nadine Peterson 
Directrice générale 
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
 



Collecte de
denrées non
périssables

En collaboration avec le Grenier des Collines - Banque
alimentaire de la MRC des Collines-de-l' Outaouais, nous

ferons une collecte de denrées non périssables et de
produits hygiéniques (savon à linge, papier hygiénique,
mouchoirs, savon vaisselle, savon, shampooing, pâte à

dents, etc.) du 28 novembre au 16 décembre.
 

Vos enfants peuvent donc apporter des denrées tout au
long de cette période ou nous remettrons le tout au

Grenier des Collines afin de pouvoir faire des paniers de
Noël pour les familles vulnérables du territoire des

Collines.
 

Merci pour votre générosité et de votre implication!

du 28 novembre 
au 16 décembre



diner pizza 

Distribution du formulaire 

8 décembre 2022

date limite pour remettre le
formulaire et l'argent

16 décembre 202222 décembre 2022

svp, mettre l'argent et le
formulaire dans une enveloppe

ou dans un sac de type ziploc



Absences
retards
départs

Il est important de TOUJOURS informer le
secrétariat si votre enfant doit s'absenter,
s'il arrivera en retard, s'il doit quitter plus
tôt ou s'il y a un changement pour le
départ. 

Pour TOUS les enfants,
vous devez appeler au
(819) 503-8809 
ou écrire au
scr020@csspo.gouv.qc.ca



Personnel administratif 
Directeur | Jocelyn Bourdon

jocelyn.bourdon@csspo.gouv.qc.ca
Directrice adjointe | Kim Côté
kim.cote@csspo.gouv.qc.ca

Facturation
Paiement des frais scolaires
Arrangement de paiement 

Agente de bureau | Sylvie Legault
 

Absences
Retards
Départs
Admissions/Inscriptions
Autobus  

Secrétaire | Delphine Marleau
 

agbu020@csspo.gouv.qc.ca
(819) 503-8809
poste 820 703

scr020@csspo.gouv.qc.ca
(819) 503-8809
poste 820 700

Absences
Retards
Départs
Admissions/Inscriptions
Autobus  

Tech. Service de garde | Julie Labelle 
 

sdg020@csspo.gouv.qc.ca
(819) 503-8809
poste 820 791



joyeux temps des
fêtes et bonnes
vacances! 


