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- SITUATION DE L’ÉCOLE ST-NORBERT - 

 
La Commission scolaire invite ses élèves à venir rencontrer leur nouvel enseignant 

 
 

Gaspé, le 2 mai 2010 – Soucieuse de répondre aux besoins exprimés par les parents qui retiennent leurs 
enfants à la maison depuis le 26 avril, la Commission scolaire a procédé, le vendredi 30 avril au matin, à 
l’affectation d’un enseignant qualifié et d’expérience, au service de la Commission scolaire des Chic-Chocs 
depuis un an et demi. Les élèves du groupe concerné dans ce dossier sont invités à venir rencontrer leur 
nouvel enseignant ce lundi.  
 
Suite à la rencontre tenue entre les parents et la direction de l’école St-Norbert mercredi dernier, la 
Commission scolaire a cherché une façon de répondre adéquatement à leurs deux grandes inquiétudes qui 
sont le manque d’expérience de l’enseignante choisie et la sécurité de leurs enfants. La Commission scolaire 
est assurée que le nouvel enseignant affecté à ce groupe aura un impact positif sur le climat de la classe et 
qu’il offrira un enseignement adapté à ces élèves. Aussi, au cours des jours à venir, la direction de 
l’établissement prendra les mesures appropriées pour suivre l’évolution du climat de la classe et assurer la 
sécurité des élèves. Si les principales difficultés vécues dans cette classe persistent, la Commission scolaire 
pourra, à la demande de la direction d’école, se pencher avec elle sur l’identification des besoins et 
déterminer, par la suite, de la meilleure façon d’y répondre. 
 
La Commission scolaire tient aussi à rassurer les parents que l’année scolaire de leur enfant n’est pas 
compromise. Après études des résultats scolaires de ces élèves de 6e année, comparativement à l’an passé, 
ces derniers se retrouvent dans une situation similaire.  
 
Les élèves doivent être de retour sur les bancs d’école le plus tôt possible afin qu’ils poursuivent leurs 
apprentissages en vue des examens de la fin du 3e cycle. Le meilleur endroit pour scolariser les enfants reste 
toujours l’école. 
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Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: 418-368-3499, poste 5912  


