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Commission scolaire des Chic-Chocs
Bilan positif de la deuxième année de réalisation du Plan stratégique 2004-2009
Gaspé, le 29 novembre 2006 – Ce matin, dans le cadre d’une conférence de presse qui se tenait
au siège social de Gaspé, la présidente, madame Pâquerette Sergerie et le directeur général
intérimaire, monsieur Yvan Landry, ont dressé un bilan positif de la deuxième année de
réalisation du Plan stratégique 2004-2009 de la Commission scolaire. Les deux dirigeants ont
également fait part, à l’assemblée présente, des principales priorités mises de l’avant pour
l’année scolaire en cours.
Cap sur les principales réalisations 2005-2006
Pour répondre à la première orientation de son Plan stratégique soit celle de « réunir les
conditions nécessaires à la réussite optimale du plus grand nombre : une offre de formation de
qualité, diversifiée et accessible », la Commission a eu recours aux services d’une analyste
externe pour dresser le portrait de l’ensemble de ses bibliothèques scolaires. Les conclusions de
l’étude constituent une référence incontournable pour l’actualisation d’un volet important du
Plan national sur la lecture.
En lien avec la deuxième orientation qui mise sur le développement et l’animation d’une
organisation scolaire qui assure des services de qualité à l’ensemble de ses intervenants, 400
membres du personnel ont été rencontrés et sensibilisés, dans leur milieu de travail, par un ou des
membres du Service des ressources humaines, à la nécessité de la recherche d’une qualité de vie
au travail.
Afin d’assurer la formation et le soutien de tous les acteurs pour qu’ils s’acquittent de leurs
mandats avec compétence, une formation sur la thématique « l’école, une communauté
éducative » a été offerte aux commissaires et aux directions d’établissement.
De plus, les membres des conseils d’établissement ont reçu deux formations appropriées à leurs
fonctions; plus de 120 membres y ont participé.
Dans l’intention de favoriser l’émergence d’une relève suffisante et de miser sur le
développement des compétences professionnelles du personnel, 125 étudiants de l’Université
Laval et de l’Université du Québec à Rimouski ont été rencontrés par l’équipe du Service des
ressources humaines. Dans le cadre du programme de mentorat, instauré en 2004-2005, 55
membres du personnel comptant deux ans ou moins d’expérience dans le milieu de l’éducation
ont participé au programme.
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Dans le but d’accroître son rayonnement et celui de ses établissements, la Commission scolaire
s’est dotée d’un nouvel outil d’information; neuf numéros du bulletin Cap sur l’Info ont été
réalisés au cours l’année scolaire. De plus, les commissaires et les membres du personnel sont
très présents dans le milieu que ce soit lors d’activités organisées par les établissements comme
par exemple La Dictée P.G.L. ou auprès d’organismes partenaires tels que les SADC et les CLD.
Cap sur quelques priorités 2006-2007
Un montant de 95 000$ sera investi pour contribuer au développement des habiletés en lecture et
des habitudes de lecture auprès des élèves du préscolaire et du 1er cycle du primaire. Une banque
de données sur les étudiants universitaires en formation sera créée afin que le bulletin
d’information de la Commission scolaire leur soit transmis. Des salles de vidéoconférence seront
mises en place et tous les conseillers pédagogiques seront équipés et formés pour travailler en
interaction à distance. L’opération « reddition de compte » sera renforcée, entre autres, par la
conception d’outils de collecte de données en rapport avec les indicateurs de réussite du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du Plan stratégique de la Commission.
« Le conseil des commissaires est fier du chemin parcouru au cours de cette deuxième année du
Plan stratégique et est déjà de plein pied dans la troisième avec toute l’énergie dont il est
capable », a affirmé madame Pâquerette Sergerie, présidente de la Commission scolaire.
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