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La Commission scolaire des Chic-Chocs fière de la première année de 
réalisation de son Plan stratégique 2004-2009 

Gaspé, le 31 août 2005 –  Pour faire état des principales réalisations de l’an 1 de son Plan 
stratégique et pour faire connaître les projets importants qui seront mis sur pied durant l’année 
scolaire 2005-2006, la présidente de la Commission scolaire des Chic-Chocs, madame Pâquerette 
Sergerie et monsieur Yves Dallaire, directeur général, ont tenu aujourd’hui une conférence de 
presse au siège social situé à Gaspé. 
 

Une année riche en réalisations 
 
Pour répondre à l’orientation 1 de son Plan stratégique qui est de réunir les conditions nécessaires à 
la réussite optimale du plus grand nombre : une offre de formation de qualité, diversifiée et 
accessible; quatre-vingt-quatre formations ont été offertes auprès du personnel de toutes les écoles 
primaires et secondaires de la Commission scolaire. En lien avec le développement de stratégies 
répondant aux besoins des garçons, un cahier d’activités ayant pour objectif de faciliter le passage 
du primaire au secondaire à été réalisé par deux conseillères pédagogiques et a été distribué dans 
toutes les écoles primaires. En concertation avec le Carrefour jeunesse-emploi de Gaspé, dans le 
cadre du projet  J’me raccroche, sept jeunes sont présentement en formation en vue de l’obtention 
d’une attestation de formation professionnelle (ASP).  
 

Afin de développer et animer une organisation scolaire assurant des services de qualité à l’ensemble 
des intervenants, l’analyse de l’effectif du personnel de secrétariat a été actualisée. Cette analyse  
avait pour objectif de répartir équitablement les ressources humaines et financières entre les 
établissements. De plus, les normes de répartition financières entre les services, les écoles et les 
centres ont été révisées. Dans son besoin d’implanter des réseaux de communication atténuant les 
effets de l’isolement, l’expérimentation d’un mode d’enseignement et d’apprentissage « virtuel », le 
projet de l’École éloignée en réseau, a permis le développement d’un projet pédagogique 
interdisciplinaire. Ainsi, les écoles C.-E.-Pouliot de Gaspé et Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-
des-Monts ont collaboré à la mise sur pied d’un projet intitulé « Le vent dans les pales ». 
 

L’année 2004-2005 marque l’instauration du programme de mentorat. Les employés comptant 
moins de cinq années d’expérience dans leur fonction et affectés aux écoles Esdras-Minville et du 
P’tit Bonheur de Grande-Vallée, à l’école Notre-Dame de Cloridorme et à l’école des Prospecteurs 
de Murdochville ont pu bénéficier de ce programme. Dans son objectif d’implanter des mesures de 
valorisation du personnel dans le réseau d’établissements et auprès de la communauté, la 
Commission scolaire a implanté un programme de qualité de vie. D’ailleurs, le comité de qualité de 
vie La Rose des Vents a profité de cette conférence de presse pour procéder au dévoilement de son 
logo et faire part de son plan d’action pour 2005-2006. 
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À noter aussi la visibilité croissante de la Commission scolaire et de ses élus au sein de la 
population suite à la mise en œuvre de la première année du plan de communication. C’est aussi 
dans le cadre de ce plan que madame Pâquerette Sergerie a dévoilé avec grand plaisir le slogan de 
la Commission scolaire : Un avenir à notre portée!. « Un slogan porteur de sens pour instruire et 
voir vieillir nos jeunes chez nous », a précisé madame Sergerie. 
 

Des projets concrets pour 2005-2006 sous le signe d’une école communauté éducative 
 
En septembre, des élèves de troisième secondaire de l’école Saint-Maxime de Mont-Louis 
participeront au Projet personnel d’orientation (PPO). Le PPO intègre l’élève dans une démarche 
d’apprentissage individuelle de l’orientation. De plus, il y aura mise en place de l’approche École 
en santé dans quatre établissements soit, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et C.-E.-Pouliot pour la MRC 
de La Côte-de-Gaspé et pour la MRC de La Haute-Gaspésie l’école Notre-Dame-des-Neiges a été 
choisie, l’autre école est à déterminer. 
 

Suite à une concertation avec la Commission scolaire de Rivière-du-Loup, la Commission scolaire 
des Chic-Chocs a signé un protocole d’entente afin que sa clientèle puisse bénéficier du programme 
d’entretien général d’immeubles. Le programme sera offert au Centre de formation professionnelle 
de La Haute-Gaspésie et 15 élèves sont présentement inscrits. 
 

Au cours de l’année 2005-2006, le conseil des commissaires adoptera une politique de 
reconnaissance de ses employés. Cette politique amènera l’élaboration d’activités visant à souligner 
les années de service des employés qui sont membres de la Commission scolaire. 
 

Dans sa volonté d’augmenter et de raffermir ses partenariats avec la communauté, le conseil 
s’apprête aussi à conclure une troisième entente de service avec la Ville de Murdochville qui 
consiste en l’utilisation du terrain abritant jusqu’en juin dernier l’école St-Paul. 
 

« L’an 1 du Plan stratégique a été bien rempli, et nous pouvons dire Mission accomplie », a déclaré 
monsieur Yves Dallaire, « maintenant la Commission scolaire est fin prête pour relever les défis 
reliés aux priorités de sa deuxième année de réalisation ».  
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Nous vous invitons à prendre connaissance des priorités pour 2005-2006 en consultant le dépliant 
joint à votre documentation. 
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