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- Le conseil des commissaires 2003-2007 Quatre années bien remplies !
Gaspé, le 27 septembre 2007 – Le mardi 25 septembre, à l’école Esdras-Minville à Grande-Vallée,
le Conseil des commissaires de la Commission scolaire, tel qu’il est composé depuis le mois de
novembre 2003, tenait sa dernière séance ordinaire. Le mandat d’un commissaire est de quatre ans et
vu les élections scolaires du 4 novembre 2007, il importe de rappeler les principales décisions du
Conseil sortant.
Le Conseil des commissaires 2003-2007 a, entre autres, adopté :
•

les politiques alimentaire, culturelle, sur l’usage du tabac, de reconnaissance et de
valorisation du personnel ;

•

les politiques relatives au harcèlement psychologique en milieu de travail, aux contributions
financières exigées des parents ou des usagers, à l’utilisation des systèmes électroniques, à la
gestion documentaire ;

•

le Plan stratégique 2004-2009 ;

•

le nouveau plan d’affectation du personnel de secrétariat dans les établissements ;

•

le plan de communication 2004-2007 ;

•

le plan directeur des technologies de l’information ;

•

le projet de réactivation de la résidence du Centre C.-E.-Pouliot ;

•

le projet de mise sur pied d’un Ordre du mérite de la Commission scolaire ;

•

un mode de division du territoire de la Commission en 19 circonscriptions pour 2007-2011 ;

•

une résolution d’ouverture à un transport collectif intégré ;

•

une demande de révision du financement de la Commission scolaire (Rapport
Berger-Jacques).

Dans sa volonté de participer plus activement aux différentes instances de concertation locales,
régionales, interrégionales ou nationales, les commissaires ont autorisé, par résolution, des
participations au CRCD, à la Fédération des commissions scolaires du Québec, à l’Unité régionale
loisir et sport de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, à l’Association du sport étudiant de l’Est du
Québec, à l’organisme en alphabétisation de La Haute-Gaspésie, au CLD de La Côte-de-Gaspé, au
CLD de La Haute-Gaspésie, à la SADC de Gaspé-Nord, à la SADC de La Côte-de-Gaspé, au
TechnoCentre éolien, au Centre de réadaptation de la Gaspésie, à l’Association des comités de
parents du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au comité consultatif sur le Parc
national Forillon, au Musée de la Gaspésie et à la coalition Assez c’est Assez de La Haute-Gaspésie.
…2

2
Au cours des dernières années, le Conseil des commissaires a aussi donné son appui à plusieurs
projets de bibliothèques scolaires-municipales ainsi qu’à la mise en place de services de garde en
milieu scolaire. Il a également approuvé l’offre de plusieurs nouvelles options en formation
professionnelle.
En tenant compte de la conjoncture de notre région, le Conseil des commissaires est heureux du
travail accompli durant ces dernières années. « Nous tenons à remercier tout le personnel des
établissements scolaires et toutes les personnes des divers milieux socioéconomiques qui nous ont
apporté leur appui et leur compréhension. », confie monsieur Jean-Pierre Pigeon, président sortant
du Conseil des commissaires.

Les cadres et les nouveaux cadres de la Commission scolaire se sont joints aux commissaires lors de
la dernière séance du Conseil 2003-2007 pour faire plus ample connaissance. (Photo : Daniel
Lemieux)
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