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Tournée de 23 établissements :
Une virée de plus de 300 kilomètres en 3 jours
Gaspé, le 29 septembre 2006 – La présidente de la Commission scolaire, madame Pâquerette
Sergerie et le directeur général intérimaire, monsieur Yvan Landry, terminent aujourd’hui leur
grande tournée de nos établissements.
Échelonnée sur trois jours, la tournée aura amené la présidente et le directeur général par intérim à
rencontrer tous les élèves et les membres du personnel fréquentant les 23 établissements de la
Commission scolaire dont le territoire s’étend de Les Capucins à Bridgeville. Dans le cadre de cette
virée, madame Pâquerette Sergerie et monsieur Yvan Landry ont profité de ce rapprochement avec
les membres de la communauté éducative pour leur souhaiter une excellente année scolaire et pour
les informer, entre autres, de la tenue du Concours Un avenir à notre portée! et des priorités 20062007 issues de notre Plan stratégique 2004-2009.
Ayant à cœur le développement d’une culture de la réussite,
nos deux visiteurs ont également parlé de la fierté de réussir
et de l’importance de se sentir bien dans son
environnement : « Nous vous accueillons chaleureusement
dans votre école, votre deuxième maison », a déclaré
madame Sergerie aux différentes assistances rencontrées. En
2004, la tournée des établissements par la présidente et le
directeur général avait été très bien accueillie. C’est encore
le cas cette année puisque des témoignages d’appréciation et
de satisfaction ont été adressés à l’endroit de nos dirigeants.

Le directeur général intérimaire, monsieur Yvan
Landry, la présidente, madame Pâquerette
Sergerie en compagnie du directeur du Centre
Champagnat, monsieur Roger Masson
(Photo : Suzanne Lebreux)

Visant à rehausser l’image de la Commission scolaire dans la communauté et à promouvoir la
mission de l’organisation, la tournée des établissements est un événement d’importance issu de notre
plan de communication et répond également à certaines des orientations du Plan stratégique de la
Commission scolaire des Chic-Chocs.
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