
Octobre 2019, 

Objet : adresse courriel, portail, Office 365 et médias sociaux 
Chers parents, 

Pour votre information, tous les élèves de la CSPO ont un nom d’utilisateur, un mot de passe ainsi qu’une adresse 
courriel CSPO qui lui permettent d’utiliser le portail de la commission scolaire à partir de l’outil infonuagique 
Office 365. Le portail est une interface qui pourra être utilisée par les enseignants, les différents intervenants de 
nos établissements scolaires ainsi que par les élèves. 

L’adresse courriel de votre enfant est formée de son prénom suivi de chiffres. Cette adresse courriel ainsi que 
l’accès aux outils d’Office 365 lui seront accessibles tout au long de son cheminement scolaire.  Les écoles 
primaires et secondaires ont décidé d’ajouter cet outil aux instruments pédagogiques qui pourraient être utilisés 
afin de développer les compétences des élèves. L’usage du courriel à l’école s’inscrit donc dans le cadre des 
différentes activités d’apprentissage proposées. 

En tant qu’activité pédagogique, l’accès au courriel fera l’objet d’une supervision appropriée de l’enseignant, 
compte tenu des risques inhérents à cette activité. De plus, des séances d’information et d’éducation à cet outil 
seront offertes aux élèves en classe. 

Toutefois, la possession d’une adresse courriel comporte des implications allant bien au-delà des murs de l’école. 
Comme le compte courriel peut être utilisé à partir de n’importe quel ordinateur ou téléphone intelligent, son 
usage est assorti de conditions. 

En tant que parents, votre participation et votre engagement sont essentiels. Veuillez donc prendre 
connaissance avec votre enfant du contenu du feuillet. Il contient, entre autres, un résumé de la Directive 05-
04-30 pour une utilisation responsable du courriel et des médias sociaux. De plus, nous vous invitons à consulter 
le site www.tic07.ca 

Les membres du personnel de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ont à cœur la réussite de ses 
élèves et n’hésitent surtout pas à toujours optimiser les pratiques gagnantes qui les interpellent dans ce monde 
en constante évolution.  

Merci de votre collaboration. 

_______________________________________ 
La directrice générale Nadine Peterson 

http://www.tic07.ca/

