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— LA CLOCHE A SONNÉ —
3 088 élèves de retour sur les bancs d’école
Gaspé, le 27 août 2009 – Aujourd’hui, la cloche a sonné la fin de la récréation estivale pour 3 088 élèves
du secteur des jeunes (préscolaire, primaire et secondaire). Ce qui correspond à une baisse d’environ 4%
comparativement à l’année dernière. Toutefois, le recensement de septembre viendra nous confirmer ce
nombre.
PORTRAIT DE NOTRE ORGANISATION
Territoire
Les municipalités des MRC de La Côte-de-Gaspé et de La Haute-Gaspésie, soit 9 166 km2 du sud-ouest ou
nord-est sur plus de 300 kilomètres.
Établissements
) Treize écoles primaires
) Trois écoles primaires-secondaires
) Quatre écoles secondaires
) Trois centres de formation générale adulte et de formation professionnelle
Transport scolaire
Environ 2 446 élèves seront transportés chaque jour par 51 autobus, 19 minibus et 7 berlines.
Budget de dépenses pour 2009-2010
46 500 000$
Ressources humaines
720 employés, à temps plein, à temps partiel et occasionnels
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Politique relative aux saines habitudes de vie
En 2005, la Commission scolaire adoptait une politique alimentaire. En 2008, le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport a déposé une politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif. Le 22 juin dernier, notre nouvelle politique relative aux saines habitudes de vie a été
adoptée. Cette année, nos priorités porteront sur le volet Activités physiques et nous poursuivrons nos
actions en ce qui a trait au volet « Alimentation ».
FGA, FP ET SAE
Au cours de la prochaine année, nous prévoyons accueillir :
) 60 élèves en éducation populaire;
) 650 élèves en formation générale des adultes (FGA);
) 220 élèves en formation professionnelle (FP);
) 300 élèves par le biais de notre Service aux entreprises (SAE).
- Un nouveau service de formation à distance sera offert par le Centre de l’éducation des adultes de Envol
de Rivière-au-Renard.
- Deux nouvelles cohortes pour le programme Santé, assistance et soins infirmiers en formation
professionnelle seront ajoutées, l’une à Sainte-Anne-des-Monts et l’autre à Gaspé.
- Nous offrirons le DEP Électromécanique de systèmes automatisés pour les gens du secteur d’Amqui.

LE PLAN STRATÉGIQUE 2009-2014
Une vision
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!
Trois grandes orientations
) Dans un esprit de complémentarité, avec le soutien de toute la communauté, travailler à hausser le
taux de persévérance scolaire de nos élèves jeunes et adultes.
) En collaboration avec la communauté, travailler au recrutement, à la rétention et à la formation
continue de personnel qualifié et compétent.
) Comme membre actif de la communauté, participer à son développement social et économique.

Vous souhaitez mettre la main, ou plutôt posez les yeux sur notre tout nouveau Plan stratégique, entendre
notre chanson thème « Prends le chemin », mieux connaître nos services, être au courant des décisions du
Conseil des commissaires et de tout de qui se passe dans les établissements de la Commission scolaire des
Chic-Chocs ? Le www.cschic-chocs.net c’est l’adresse où cliquer pour être bien informé(e)!
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