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LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS EST PRÊT À ACCUEILLIR SES 
ÉLÈVES POUR LA RENTRÉE 2022 

 
 

Gaspé, le 24 août 2022 – Après des vacances estivales plus que méritées, c’est le 29 août 
prochain que les élèves du Centre de services scolaire des Chic-Chocs reprendront la route pour 
l’accomplissement d’un tout nouveau parcours académique. 
 
 
Les enseignants sont fébriles d’accueillir les 3 324 élèves, jeunes et adultes, dispersés sur un 
territoire de près de 400 km. En effet, cette année, du côté du secteur des jeunes, le centre de 
services scolaire compte 329 élèves de niveau préscolaire, 1 403 élèves au primaire et 1199 
élèves de niveau secondaire. « Comparativement à l’année dernière, nous connaissons une 
hausse des inscriptions de 30 élèves, ce qui représente une augmentation de 1 %. » de dire 
madame Nathalie Cotton, directrice des Services éducatifs aux jeunes. 
 
 
En ce qui a trait au secteur des adultes, le nombre d’élèves inscrits en formation générale s’élève 
à 145, et à 248 du côté de la formation professionnelle. C’est donc un total de 393 adultes qui 
franchiront les portes de nos établissements scolaires à la découverte de formations 
professionnelles des plus innovantes. Monsieur Luc Chrétien, directeur des Services éducatifs 
aux adultes et à la formation professionnelle, indique « qu’une attention particulière a été portée 
au recrutement international afin de développer ce secteur qui est fort prisé pour son expertise en 
matière de formation professionnelle pour les adultes », de conclure monsieur Luc Chrétien. 
 
Malgré le contexte difficile lié au recrutement de la main-d’œuvre, le Centre de services scolaire 
des Chic-Chocs s’en tire relativement bien, puisque les effectifs sont complets à 95 %, 
comparativement au niveau national où plusieurs centres de services scolaires voient le taux de 
leur main-d’œuvre non légalement qualifiée augmenter sans cesse. « Au Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs, on peut affirmer fièrement que notre taux d’enseignants non légalement 
qualifiés se situe autour de 11 %, ce qui est nettement inférieur à la moyenne du Québec. », de 
souligner monsieur Stéphane Dupuis, directeur du Service des ressources humaines. 
 
Cette année, 2 472 élèves seront transportés par nos 74 véhicules scolaires. 43 autobus, 21 
minibus et 10 berlines sillonneront plus de 4 400 km par jour sur les routes pour offrir un transport 
sécuritaire à tous les élèves utilisateurs, et ce, matin, midi et soir. De plus, 2 véhicules électriques 
se sont ajoutés à la flotte des véhicules scolaires. « Comme à chaque année, nous sommes prêts 
à répondre adéquatement aux besoins en transport scolaire pour l’ensemble de nos élèves. », 
d’affirmer monsieur David Smith, directeur du Service des ressources matérielles, de 
l’approvisionnement et du transport scolaire.  
 
En ce qui concerne les travaux d’amélioration effectués lors de la saison estivale, le centre de 
services scolaire a poursuivi ses projets de réfection afin d’améliorer les différentes 
infrastructures de ses établissements. Un investissement de 4.5 millions $ a permis l’amélioration 
de plusieurs installations, notamment la réfection de la toiture de l’école Gabriel-Le Courtois, à 



Sainte-Anne-des-Monts, ainsi que des réparations à la salle mécanique et à la chaufferie de 
l’école Saint-Maxime à Mont-Louis.  
 
Dans le secteur de Gaspé, l’école C.-E.-Pouliot a bénéficié d’un financement de 1 million $ afin 
de procéder à la réfection de ses vestiaires. À l’école Saint-Rosaire, des actions sont en cours 
afin de remettre à neuf l’entrée d’eau. Tous ces travaux doivent d’ailleurs se poursuivre cet 
automne.  « Toujours dans l’optique d’améliorer les conditions matérielles de nos installations et 
d’assurer le bien-être de l’ensemble de nos élèves, d’autres travaux sont en préparation et 
devraient débuter très bientôt. », de préciser monsieur David Smith. 
 
Du côté des Services informatiques, le Centre de services scolaire des Chic-Chocs, toujours à la 
fine pointe de la technologie, fournira un ordinateur portable à chacun des élèves de 5e et 6e 
années du primaire, ainsi qu’à tous les élèves de niveau secondaire. De plus, comme l’indique 
monsieur André Hughes, directeur des ressources informationnelles et des archives, « plusieurs 
tablettes et portables supplémentaires sont également mis à la disposition des écoles pour les 
demandes particulières ». En ce qui a trait aux tableaux interactifs dans les classes, on retrouve 
un tableau par groupe, ce qui représente plus de 200 tableaux interactifs pour l’ensemble du 
centre de services scolaire.  
 
Du côté des membres de la direction générale du Centre de services scolaire des Chic-Chocs, ils 
entrevoient la nouvelle année scolaire avec beaucoup de fébrilité « Nous avons la conviction 
qu’avec l’engagement et le dévouement de notre personnel, nous connaîtrons une année 
fructueuse remplie de belles découvertes et de nouveaux apprentissages. Nous souhaitons à 
tous une excellente entrée scolaire sous le signe de la réussite et du plaisir. » de souligner 
madame Josée Synnott et monsieur Steven Richard, respectivement directrice générale par 
intérim et directeur général adjoint par intérim. 
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Pour information :  
Nadine Cotton, conseillère en communication 
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912 
Nadine.cotton@csscc.gouv.qc.ca  
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