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Commission scolaire des Chic-Chocs
Manque d’un million à gagner par année pour répondre aux besoins des élèves
Gaspé, le 17 août 2006 – Ce matin, à l’école Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts, la
présidente, madame Pâquerette Sergerie et le directeur général, monsieur Yves Dallaire,
rencontraient les représentants de la presse afin de leur faire part des résultats d’une analyse qui a été
effectuée au printemps 2006. Cette étude porte sur l’organisation scolaire projetée en considération
des besoins réels des élèves et de la situation financière de la Commission scolaire pour la période
2006-2010.
L’analyse révèle, entre autres, qu’il manque un million à gagner par année pour répondre
adéquatement aux besoins de la clientèle des jeunes au niveau des services éducatifs qui doivent leur
être offerts. Depuis juin, la Commission, soucieuse d’offrir des services de qualité à l’ensemble de sa
clientèle, a entrepris diverses démarches auprès du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) afin d’obtenir des sommes d’argent supplémentaires pour assurer un niveau stable des
ressources et pour maintenir les services aux élèves.
La diminution de la clientèle scolaire est plus importante à la Commission scolaire des Chic-Chocs
qu’ailleurs au Québec et l’on constate, malheureusement, un accroissement des difficultés reliées à la
défavorisation. « Le mode de financement per capita, utilisé par le MELS, pour financer les dépenses
éducatives autres que l’enseignement fluctue au rythme de l’évolution de la clientèle. À court terme,
ce mode de financement risque d’entraîner d’importantes difficultés organisationnelles et
financières »1. C’est en raison de cette problématique que la Commission scolaire fait appel au
MELS pour corriger la situation.
Jusqu’à maintenant, les représentants du MELS démontrent de l’ouverture face au dossier présenté
par la Commission scolaire et demandent à l’organisation de documenter davantage certains aspects
de l’étude. Des discussions auront lieu au cours des prochaines semaines entre les représentants du
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du sport et de la Commission scolaire ; une rencontre avec
monsieur le Ministre Jean-Marc Fournier est aussi prévue.
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