Bonne rentrée scolaire !

Chers élèves, parents et membres du personnel,
En ce début d’année scolaire 2019-2020, nous vous souhaitons une belle rentrée
dans nos établissements et notre centre administratif. La grande famille de la
CSPO poursuit sa croissance et accueillera cette année plus de 18 500 élèves et
près de 3000 employés! C’est donc avec joie et beaucoup de fébrilité que nous
entamerons avec vous cette nouvelle année qui sera, sans aucun doute, remplie
de succès, de beaux moments et de nouveautés.
Les nombreux projets et défis qui se présentent à nous rendent l’année à venir
très prometteuse. Nous miserons d’ailleurs sur des approches collaboratives pour
s'assurer que tous les élèves, les membres du personnel et nos partenaires
puissent cheminer ensemble vers la réussite. Le milieu de l’éducation est en
pleine effervescence et nous ferons en sorte que les changements soient
profitables à tous.
C’est avec enthousiasme et fierté que nous poursuivrons l’intégration dans nos
pratiques des orientations et des objectifs de notre Plan d’engagement vers la
réussite. L’ensemble des intervenants et des partenaires sont mobilisés pour offrir
un milieu d’apprentissage adéquat et stimulant aux élèves. Les parents, les
membres du personnel, les partenaires et les élèves sont tous de précieux alliés
dans l’accomplissement de notre mission éducative.
Pour tout savoir sur nos établissements primaires, secondaires, d’éducation des
adultes et de formation professionnelle, nous vous encourageons à consulter
régulièrement, tout au long de l’année, le site Web et la page Facebook de la
CSPO qui sont des sources intarissables d’informations et les moyens privilégiés
pour communiquer les nouvelles de dernière heure.
Aux milliers d’élèves, jeunes et adultes, qui franchissent une nouvelle étape de
leur cheminement scolaire avec nous, aux membres du personnel dévoués et
compétents qui les accompagneront vers la réussite et aux parents qui les
encourageront à persévérer, nous vous souhaitons une belle année scolaire
2019-2020 !
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