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2 935 ÉLÈVES DE RETOUR SUR LES SENTIERS DU SUCCÈS! 

  
Gaspé, le 30 août 2010 –  Demain, les autobus scolaires reprendront du service et la cloche sonnera la fin des 
vacances estivales pour les 2 935* élèves attendus dans les écoles primaires et secondaires desservies par la 
Commission scolaire des Chic-Chocs.  
 
SECTEUR JEUNE 
Depuis dix ans, 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 3 088 élèves. L’organisation accuse donc cette année 
une baisse d’environ 4,5% de sa clientèle. Toutefois, le recensement du 30 septembre viendra confirmer ce 
pourcentage. 
 
SECTEUR ADULTE 
Les élèves inscrits en formation générale des adultes (FGA) débutent leur cours aujourd’hui 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 1 025 élèves. 
De son côté, le Service aux entreprises de la Commission scolaire compte répondre aux besoins de 275 personnes. 
 
Le secteur de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle est en pleine effervescence. En 
2008-2009, 380 élèves équivalent à temps complet (ETP) étaient inscrits dans l’un ou l’autre des centres de formation 
de la Commission scolaire. En 2009-2010, 565 élèves (ETP) suivaient une formation générale ou une formation 
professionnelle, ce qui représente une hausse de 48% de la clientèle dans ce secteur. 
 
De la nouveauté en FGA et en FP ! 
La formation générale à distance est offerte au Centre d'éducation des adultes de l'Envol de Rivière-au-Renard pour 
celles et ceux qui souhaitent compléter leur cours menant à l’obtention de leur diplôme d’études secondaires (DES). 
 
Le Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie de Ste-Anne-des-Monts offrira cette année le 
programme Transport par camion grâce à une entente conclue avec la Commission scolaire des Premières-
Seigneuries. Aussi, l’équipe du Service de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle travaille 
activement afin d’offrir l’attestation d'études professionnelles Préposé à l'opération et à la maintenance d'éoliennes 
dès 2011. 

 

…2 



2 

 

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 ou 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 2 435 élèves seront transportés chaque jour par 51 autobus, 18 minibus et 7 berlines. 
 
Budget de dépenses pour 2010-2011 
47 500 000 $ 
 
Ressources humaines 
520 employés à temps plein et à temps partiel  

 

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. 

 
Pour mieux connaître les services offerts par la Commission scolaire des Chic-Chocs, être au fait des décisions du 
Conseil des commissaires ainsi que de tout de qui se passe dans les établissements scolaires du territoire, rendez-vous 
sur le site Internet de l’organisation à l’adresse suivante : www.cschic-chocs.net. 
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* Donnée obtenue en date du 23 août 2010 
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