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FRONT COMMUN DES INSTANCES POLITIQUES
Gaspé, le 6 décembre 2006 – La Commission scolaire des Chic-Chocs, le Comité de parents
et les MRC de La Haute-Gaspésie et de La Côte-de-Gaspé s’unissent pour dénoncer la
lenteur du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) à répondre positivement et
concrètement à la demande d’injecter des sommes additionnelles à la Commission afin
d’offrir aux élèves les services éducatifs auxquels ils ont droit.
Un retour en arrière
Le 9 mai 2006, l’analyse de l’organisation scolaire, soit le Rapport Berger-Jacques1, a été
présenté aux commissaires. Cette étude révèle, entre autres, qu’il manque un million à gagner
par année pour répondre adéquatement aux besoins de la clientèle des jeunes dans la
Commission scolaire. Ces besoins se situent particulièrement, mais non exclusivement, au
niveau de l’orthopédagogie, de la psychoéducation, de la psychologie et de l’orthophonie.
Ces importants services professionnels sont destinés aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.
Depuis le 9 mai, les démarches administratives et politiques se sont multipliées. Le 16 juin,
les dirigeants de la Commission scolaire ont rencontré les fonctionnaires du MELS et le 31
octobre dernier, une rencontre avec le ministre Jean-Marc Fournier a eu lieu à Québec.
Malgré les nombreuses démarches entreprises, aucune réponse satisfaisante n’est encore
parvenue à la Commission bien que plus de trois mois de l’année scolaire se soient déjà
écoulés.
Un front commun
Messieurs Christian Pelletier, président du Comité de parents, Magella Émond et François
Roussy respectivement préfet pour la MRC de La Haute-Gaspésie et préfet de La Côte-deGaspé se disent outrés du peu de considération accordé par le MELS à ce dossier; dossier
qu’ils ont appuyé dès le début par voie de résolution. Le territoire de la Commission scolaire
des Chic-Chocs couvre la moitié de la région de la Gaspésie: c’est donc la moitié de cette
région qui est en péril. « Comment relever les défis socioéconomiques reliés à nos MRC si, à
la base, nos enfants ne reçoivent pas les services dont ils ont besoin », de dire les préfets.
Ce front commun, une première aux Chic-Chocs, illustre concrètement la mobilisation
politique dont savent faire preuve les Gaspésiens.
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Les enfants de la Gaspésie ont-ils les mêmes chances de réussite que les autres enfants de la
province? Dans la situation actuelle, la présidente de la Commission scolaire, madame
Pâquerette Sergerie et les partenaires régionaux répondent non sans aucune hésitation.
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