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— ENSEMBLE, ENGAGÉS… SUR LES SENTIERS DU SUCCÈS! —
Un événement rassembleur pour lancer la nouvelle année
Gaspé, le 21 août 2009 – Aujourd’hui, les membres du personnel de la Commission scolaire des
Chic-Chocs et les élus scolaires ont donné, ensemble, le coup d’envoi de l’année scolaire 2009-2010 et
procédé au lancement officiel du Plan stratégique 2009-2014.
En effet, environ 700 personnes étaient rassemblées en trois endroits différents du territoire (Ste-Annedes-Monts, Grande-Vallée, Gaspé) et réunis virtuellement grâce à la magie de la visioconférence. La
tenue de cet événement rassembleur était d’une importance capitale pour les dirigeants de l’organisation
qui y ont vu l’opportunité, dans un premier temps, de s’adresser aux membres du personnel, et, dans un
deuxième temps, d’officialiser la mise en application du nouveau plan stratégique de l’organisation.
« Je suis heureux de vous rencontrer en ce début d’année scolaire et j’espère que vous avez pleinement
profité de la pause estivale pour refaire le plein d’énergie. Cette année encore, nous aurons une grande
cause à poursuivre: celle du succès de nos élèves. », a mentionné d’entrée de jeu le président de la
Commission scolaire, monsieur Jean-Pierre Pigeon, lorsqu’il s’est adressé à l’auditoire.
Le Plan stratégique 2009-2014 est né à la suite de consultations menées auprès du personnel, des
élèves, des parents, des élus scolaires et d’un bon nombre de partenaires de notre territoire. C’est
pourquoi, il était primordial, pour le directeur général, monsieur Jean Letarte, de faire connaître la
vision de ce document d’orientation : « Il est important pour moi de vous faire part de la vision qui a
inspiré notre Plan Stratégique. Une vision pour laquelle nous nous devons d’être solidaires : Ensemble,
contribuons à l'émergence et à la réalisation des rêves et des aspirations de nos élèves en les
accompagnant afin qu'ils persévèrent et s'accomplissent : Ensemble, engagés… sur les sentiers du
succès! ».
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« Ensemble, engagés… sur les sentiers du succès! » est donc le nouveau slogan, le cri de ralliement, de
la Commission scolaire des Chic-Chocs pour les cinq prochaines années. D’ailleurs, une chanson
explorant cette thématique a été écrite par monsieur Jean-Maurice Lebreux, un enseignant en musique à
l’emploi de la Commission scolaire et bien connu dans la région. La pièce « Prends le chemin » est
présentement en ligne sur le site Internet de la Commission scolaire tout comme la brochure et la
brochurette du Plan stratégique 2009-2014. Rendez-vous à l’adresse suivante : www.cschic-chocs.net.
Cette rentrée scolaire s’est déroulée dans la joie des retrouvailles et dans l’esprit de vouloir bâtir
ensemble l’avenir de nos élèves et l’avenir de notre organisation. La présidence et la direction générale
souhaitent aux élèves jeunes et adultes ainsi qu’à tous les membres du personnel une année scolaire
2009-2010 remplie de petits et de grands succès.
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