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- UNE PREMIÈRE UN COLLOQUE SCOLAIRE–MUNICIPAL EN GASPÉSIE
Gaspé, le 1er mai 2006 – Environ 70 élus scolaires, municipaux et représentants des
directions régionales des ministères de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de la Culture et des
Communications puis des Affaires municipales et des Régions, étaient rassemblés, samedi
dernier au Gîte du Mont-Albert, pour participer au Colloque scolaire–municipal organisé par
le Regroupement des commissions scolaires de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Sous le thème Le partenariat scolaire–municipal : une condition gagnante pour le
développement local et régional, le colloque poursuivait deux objectifs bien précis, soit :
faire un pas de plus au regard de la concertation et permettre un moment de réflexion en vue
d’améliorer les services offerts aux citoyens. Une table ronde ayant pour thématique Mieux
se connaître : Visions et attentes des partenaires, a permis à quatre intervenants d’interagir :
madame Pâquerette Sergerie, présidente de la Commission scolaire des Chic-Chocs,
monsieur Alain Desmeules, directeur général de la Commission scolaire René-Lévesque,
madame le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Micheline Pelletier et monsieur Magella
Émond, préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie. Ainsi, toutes les sphères, tant
administratives que politiques des organisations scolaires et municipales, ont été
représentées.
Monsieur Gilbert Dumont, conseiller en analyse et en développement à la Fédération des
commissions scolaires du Québec, a présenté un exposé très pertinent sur les principaux
enjeux du partenariat scolaire–municipal en insistant plus précisément sur les trois volets
suivants : L’école communautaire, Le loisir, le sport et la culture et Les défis de la maind’œuvre. Suite à cette présentation, des ateliers exploratoires sur les volets précités ont eu
lieu avec les participants présents. D’ailleurs, les Actes du colloque dégageant des défis et
des pistes concrètes de partenariats seront disponibles sous peu.
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Les membres du comité organisateur du colloque remercient chaleureusement toutes les
participantes et tous les participants ainsi que Madame Nathalie Normandeau, députée de
Bonaventure et ministre des Affaires municipales et des Régions, pour sa présence très
appréciée au colloque. Ils espèrent que cette journée de réflexion aura réussi à faire émerger
une vision nouvelle et des perspectives stimulantes de collaboration accrue entre les deux
secteurs.

Les participants échangent en atelier. (Photo : Marie-Noëlle Dion)
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Membres du comité organisateur :
Alain Desmeules, directeur général / Commission scolaire René-Lévesque
Geneviève St-Hilaire, agente d’information / Commission scolaire René-Lévesque
Pâquerette Sergerie, présidente / Commission scolaire des Chic-Chocs
Marie-Noëlle Dion, agente d’information / Commission scolaire des Chic-Chocs
Robert Pleau, coordonnateur / Fédération des commissions scolaires du Québec
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