COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

RENCONTRE RÉGIONALE DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
SUR LES ENJEUX DU SYSTÈME PUBLIC D’ENSEIGNEMENT

Des échanges constructifs, des lendemains prometteurs!

Gaspé, le 14 octobre 2011 – Les présidents des commissions scolaires René-Lévesque et des Chic-Chocs,
messieurs Jean Couture et Jean-Pierre Pigeon, se disent très satisfaits des échanges qu’ils ont eus, aujourd’hui,
avec leurs partenaires socioéconomiques et politiques régionaux sur les enjeux du système public
d’enseignement. Les discussions, qui ont eu lieu simultanément à Gaspé, Ste-Anne-des-Monts, Carleton-sur-Mer
et Chandler se sont déroulées dans un esprit de collaboration et d’ouverture et ont permis de dégager des pistes
de travail intéressantes.
Les principaux thèmes abordés lors de cette rencontre ont été :
 la persévérance scolaire versus le décrochage des garçons;
 le maintien ou la fermeture d’écoles et la décroissance de la clientèle scolaire;
 le développement de la formation professionnelle.
Ces défis, notamment, seront analysés dans une perspective d’amélioration constante du système public
d’enseignement au bénéfice des élèves, de leurs parents, de la région et de toute la société québécoise.
« Les échanges que nous avons eus et les opinions, recommandations et préoccupations exprimées par nos
partenaires démontrent l’intérêt évident qu’ils portent à l’éducation, a souligné le porte-parole désigné pour
l’événement, monsieur Jean-Pierre Pigeon. Je suis convaincu que plusieurs des idées exprimées contribueront à
améliorer concrètement notre système public d’enseignement. »
La rencontre, qui s’est déroulée simultanément en quatre endroits du territoire gaspésien, grâce à l’utilisation d’un
système de visioconférence, a réuni un peu plus de quarante personnes provenant des milieux de la santé, de
l’éducation, syndicaux, socioéconomiques et communautaires.
Rappelons que des rencontres similaires se tiendront dans toutes les régions du Québec d’ici la fin de l’année afin
d’identifier les défis du système public d’enseignement pour qu’il réponde encore mieux aux attentes de la
population. Les enjeux identifiés feront l’objet de discussions lors du Sommet national sur l’éducation qui se tiendra
les 31 mai et 1er juin 2012 à Québec.
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