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Gaspé, le 2 septembre 2004 – Aujourd’hui, se tenait à la Salle à manger du CFP en 
hôtellerie de l’école C.-E.-Pouliot, le lancement du plan stratégique 2004-2009 de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs. Lors de cette conférence de presse, la présidente 
du Conseil des Commissaires, Mme Pâquerette Sergerie ainsi et que M. Dallaire, 
directeur général, ont procédé au dévoilement du contenu du plan stratégique.  
 
Comme le mentionnait Mme Sergerie, « Le plan stratégique c’est fondamentalement 
la direction qu’entend prendre la Commission scolaire pour permettre à ses élèves 
jeunes et adultes de réussir leur vie et de réussir dans la vie ». 
 
Jouant un rôle de premier plan dans le développement régional, il était essentiel que la 
Commission scolaire des Chic-Chocs se dote d’un outil de travail reposant sur ses cinq 
grandes fonctions. Le contenu du plan stratégique 2004-2009 comprend donc les 
fonctions suivantes : la Commission scolaire est garante de la réussite; responsable 
d’un réseau d’établissements; un centre de services; responsable de l’encadrement des 
établissements, payeur et employeur puis un corps public démocratique et responsable. 
De ces fonctions découlent des constats, des enjeux, des orientations de même que des 
objectifs que Mme Sergerie et M. Dallaire ont pris soin d’élaborer dans leur 
présentation conjointe. 
 
Le plan stratégique 2004-2009 est l’aboutissement d’un long processus d’analyse et 
de réflexion des commissaires, des membres du personnel de la Commission scolaire 
et de la communauté. Ce document sera certainement déterminant dans 
l’accomplissement de la triple mission de la Commission scolaire qui est l’instruction, 
la socialisation et la qualification de tous. Comme le rappelle Mme Sergerie, « le plan 
stratégique est rédigé, adopté et diffusé. Toutefois de Les Capucins à Saint-Georges-
de-la-Malbaie, c’est maintenant que le travail commence !». 
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