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LE 29 AOÛT 2011 : JOUR DE RENTRÉE SCOLAIRE POUR 3 083 ÉLÈVES  

  
Gaspé, le 25 août 2011 –  Ce lundi, les autobus scolaires reprendront du service et la cloche sonnera la fin des 

vacances estivales pour les 3 083* élèves attendus dans les écoles primaires et secondaires desservies par la 

Commission scolaire des Chic-Chocs.  

 

SECTEUR JEUNE 

Depuis plusieurs années, la Commission scolaire doit conjuguer avec une diminution constante de sa clientèle au 

secteur jeune. L’an passé, ses 20 écoles primaires et secondaires accueillaient 3 080 élèves**. L’organisation 

observe donc cette année une très légère hausse d’environ 0,01% de sa clientèle. Cette stabilisation dans les 

effectifs scolaires s’explique en partie par un plus grand nombre d’entrées au primaire comparativement aux sorties 

de la fin du secondaire. 

 

SECTEUR ADULTE 

Les élèves inscrits en formation générale des adultes (FGA) débutent leur cours eux aussi le 29 août et une bonne 

majorité de celles et ceux qui ont opté pour une formation professionnelle (FP) ont déjà amorcé leur programme. Au 

cours de la prochaine année, les centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle prévoient 

accueillir 1 300 élèves. De leur côté, les Services aux entreprises de la Commission scolaire comptent répondre aux 

besoins de 350 personnes. 

 

Cette année, le Centre de formation C.-E.-Pouliot de Gaspé offrira deux programmes d’études professionnelles (DEP) 

à distance, soit Secrétariat et Comptabilité. De plus, trois nouvelles attestations d’études professionnelles (AEP) 

verront le jour, soit Service de garde en milieu scolaire, Cuisine de chaînes de restaurant et Conduite d’autobus. 

L’attestation de spécialisation professionnelle (ASP) Lancement d’une entreprise prend un nouveau virage, 

puisqu’elle sera offerte sous la forme d’incubateur d’entreprises. 

 

Le Centre d’éducation des adultes de l’Envol de Rivière-au-Renard poursuit sur sa lancée en améliorant son service 

de formation générale à distance. 

 

Le Centre de formation de La Haute-Gaspésie situé à Sainte-Anne-des-Monts, offrira les programmes Comptabilité 

(DEP) et Secrétariat (DEP) en alternance travail-études. Pour une deuxième année, le DEP Transport par camion  et 

l’AEP Cuisine de chaînes de restaurant seront offerts. Le Centre se prépare également à offrir le programme 

Plomberie-chauffage (DEP) l’an prochain. 
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LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS EN CHIFFRES 

 

Territoire 

Les municipalités des MRC de La Côte-de-Gaspé et de La Haute-Gaspésie, soit 9 166 km2 du sud-ouest au nord-est 

sur plus de 340 kilomètres. 

 

Établissements 

 13 écoles primaires 

 3 écoles primaires-secondaires 

 4 écoles secondaires 

 3 centres de formation générale adulte  

 2 centres de formation professionnelle  

 

Transport scolaire 

Environ 2 290 élèves seront transportés chaque jour par 51 autobus, 17 minibus et 9 berlines. 

 

Budget de dépenses pour 2011-2012 

49 484 943 $ 

 

Ressources humaines 

Environ 900 employés réguliers, non réguliers, à temps complet et à temps partiel 

 

UN GUIDE ET UN SITE INTERNET POUR S’INFORMER 

Cette année, tous les parents des élèves du primaire et du secondaire, ainsi que les élèves adultes recevront un 

guide d’information complet portant, entre autres, sur les différents services offerts par la Commission scolaire. Ce 

document, accessible sur le site Internet de l’organisation, se veut un outil de référence à conserver et à consulter 

tout au long de l’année scolaire 2011-2012.  

 

Pour être au fait de tout ce qui se passe dans les établissements scolaires du territoire, rendez-vous sur le site 

Internet: www.cschic-chocs.net. 
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* Donnée obtenue en date du 23 août 2011 

** Clientèle officielle au 30 septembre 2010 
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