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Gaspé, le 27 août 2004 – Jeudi le 26 août, avait lieu l’événement pédagogique de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs à l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé. L’événement avait 
pour but de rassembler tous les enseignants, professionnels, éducateurs spécialisés et cadres 
de la Commission scolaire afin de vivre une journée pédagogique orientée sur la réforme et le 
thème « Apprendre c’est devenir autre ! ». 
 
Plus de 400 personnes se sont déplacées pour participer à l’événement. Notons la présence de 
M. Robert Bisaillon, sous-ministre adjoint à l’éducation préscolaire et à l’enseignement 
primaire et secondaire au ministère de l’Éducation. « La réforme bouscule nos convictions et 
ça dérange », « il y a un virage à prendre donc plusieurs attitudes à adopter » a-t-il déclaré. 
De plus, les participants à l’événement ont eu la chance d’assister à la conférence de 
Mme Rosée Morissette, consultante en éducation. Conférence très prisée et axée sur le 
transfert des apprentissages et l’importance de procurer des contextes signifiants aux élèves. 
 
Suite à cette conférence, les équipes-écoles se sont réuni pour dégager des liens en rapport 
avec le projet éducatif de leur établissement respectif. Une vingtaine d’ateliers témoignages 
ont également marqué le succès de cet événement. En effet, des enseignants tant du primaire 
que du secondaire ont généreusement accepté de partager avec leurs collègues de travail, des 
expériences vécues dans le cadre de la réforme de l’éducation. De l’avis de Mme Sylvie 
Denis, conseillère pédagogique et membre du comité organisateur de cette journée, « Cet 
événement rassembleur, en plus de permettre des échanges entre les participants, invite à 
amorcer ou à poursuivre pour certains, une réflexion sur leur pratique pédagogique. » 
Somme toute, un événement sous le signe du changement et de la réussite. 
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