
LE PROFIL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

Le territoire de la Commission scolaire s’étend depuis Les Capucins jusqu’à Coin-du-Banc en incluant 
Murdochville. Il couvre ainsi plus de 275 kilomètres de côtes sur la partie nord de la péninsule gaspésienne.

La Commission scolaire dessert plus de 4 630 élèves jeunes et adultes soit :
• 205 au préscolaire
• 1 562 au primaire
• 1 573 au secondaire
• 1 290 à l’éducation des adultes et en formation professionnelle

Elle compte 23 établissements soit :
• 13 écoles primaires
• 4 écoles secondaires
• 3 écoles primaires-secondaires
• 3 centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle

Elle est administrée par un conseil des commissaires composé de 19 commissaires élus et de deux 
commissaires-parents. 

Elle a à son emploi, un peu plus de 450 employés (équivalents à temps complet) soit :
• 29 cadres
• 255 enseignants
• 36 professionnels
• 135 membres du personnel de soutien

Elle gère un budget annuel d’un peu plus de 47 millions $.

Siège social
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
418 368-3499

Point de service
170, boul. Ste-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (QC)  G4V 1R8  
418 763-2206

www.cschic-chocs.net

Carte du territoire de la Commission scolaire

Revenus 2006-2007 2007-2008
  
Subventions du MELS 40 487 551 $ 40 130 181 $
Taxe scolaire 2 743 385 $ 2 749 463 $
Investissements 2 235 185 $ 2 391 922 $
Autres 2 779 447 $ 2 230 776 $
  
Total des revenus 48 245 568 $ 47 502 342 $
      
Dépenses par activité      
  
Activités éducatives 34 196 849 $ 34 932 801 $ 74,0%
Activités administratives 4 089 454 $ 3 919 111 $ 8,3%
Entretien des biens, meubles et immeubles 3 221 360 $ 3 522 327 $ 7,5%
Activités connexes 3 489 502 $ 2 481 426 $ 5,3%
Investissements 2 358 261 $ 2 320 233 $ 4,9%
  
Total des dépenses 47 355 426 $ 47 175 898 $
      
Dépenses par nature
  
Rémunération 32 404 913 $ 31 848 035 $ 67,5%
Fournitures et matériel 3 300 345 $ 3 441 433 $ 7,3%
Services, honoraires et contrats 7 855 658 $ 8 277 772 $ 17,5%
Équipements et investissements 914 927 $ 692 910 $ 1,5%
Autres 2 879 583 $ 2 915 748 $ 6,2%
  
Total des dépenses 47 355 426 $ 47 175 898 $
      
Résultat net de l'exercice 890 142 $ 326 444 $

Le surplus
Surplus cumulé au 1er juillet 2007 (1) 3 070 248 $ 
Résultat de l'exercice 326 444 $ 
Surplus cumulé au 1er juillet 2008 (2) 3 396 692 $ 
  
(1) Après redressement de 45 509 $   
(2) Le surplus inclut 993 280 $ appartenant aux écoles et aux centres.  
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LES FAITS SAILLANTS

Le 15 septembre, dans le cadre d’un concours orchestré par 
le quotidien La Presse, la cafétéria de l’école C.-E.-Pouliot de 
Gaspé se classe parmi les 16 meilleures cafétérias scolaires 
du Québec.

Le 9 octobre, l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard 
remporte un prix régional Essor dans la catégorie « Rayonne-
ment » pour son projet culturel « Belles, dormez-vous? ». Le 
8 décembre, dans les studios de Télé-Québec à Montréal, 
l’école remporte le Prix national Essor Télé-Québec.

Le 4 novembre, des élections scolaires se tiennent dans 
trois circonscriptions du territoire de la Commission scolaire.

Le 20 novembre, lors d’une séance extraordinaire du 
conseil des commissaires, monsieur Jean-Pierre Pigeon est 
élu président du Conseil et madame Suzanne Langlais, vice-
présidente.

Le 29 mars, Marie-Soleil Bernier, une élève 6e année de 
l’école Gabriel-Le Courtois de Ste-Anne-des-Monts et Étienne 
Charron, un élève de 6e année de l’école St-Norbert de Cap-
Chat, obtiennent respectivement la première et la deuxième 
place lors de la finale régionale de la Dictée P.G.L.

Le 7 avril, Pascale Jobin, une élève inscrite au programme 
Boucherie de détail au Centre de formation professionnelle de 
la Haute-Gaspésie, reçoit une bourse de 500$ lors de la 
cérémonie régionale du concours Chapeau, les filles!.

Le 26 avril, dans le cadre de l’événement littéraire Livres en 
fête!, les lauréats du concours Récréation littéraire du journal 
Graffici sont dévoilés. Les élèves de la Commission scolaire 
se démarquent :
Catégorie secondaire 1er cycle : 
Claudine F. Charron de l’école St-Maxime
Catégorie secondaire 2e cycle : 
Charles-Éric Collin, Joël Collin, Karl-Julien Fournier, Sylvain 
Dugas et Bobby Thibault du Centre de formation du Phénix
Mention Coup de cœur : Rosalie Landry-Ouellet de l’école 
Antoine-Roy

Le 25 avril, la Gang allumée, les élèves et les membres du 
personnel de l’école de l’Escabelle de Cap-Chat reçoivent la 
visite de l’équipe de MusiquePlus. Le projet de la Gang 
allumée, déposé dans le cadre du concours « Allume ton 
artiste », est proclamé un des six meilleurs au Québec.

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Il nous fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel qui trace un portrait succinct de 
l’année scolaire 2007-2008. Bien sûr, le début de cette année a été marqué par la 
campagne électorale scolaire et par la mise en place du nouveau conseil des 
commissaires. 

L’an 2007-2008, que l’on pourrait aussi baptiser l’an 4 de notre plan stratégique, s’est vécu 
dans un esprit de continuité. En effet, le tableau-synthèse de nos principales réalisations 
fait la preuve que nos actions sont tributaires des orientations de notre plan stratégique 
quinquennal ainsi que de notre réalité organisationnelle. Depuis plusieurs années, nous 
devons composer avec une décroissance de la clientèle et exercer une saine gestion 
financière de notre organisation tout en assurant des services de qualité à l’ensemble de 

nos élèves jeunes et adultes. En usant d’imagination et de créativité, et surtout, en travaillant en équipe, nous sommes convaincus de rencontrer les 
mandats de notre mission. Notre but premier n’est-il pas d’offrir à notre jeunesse une riche palette d’opportunités à partir de laquelle elle peut s’épanouir 
et se définir ? Nous souhaitons tous que chaque élève soit le maître d’œuvre de son avenir et que cet avenir soit coloré, lumineux et florissant.

Au cours de l’année scolaire 2007-2008, un comité de pilotage, dont le mandat est de définir le profil actuel de notre commission scolaire, a été formé. 
Ce groupe de travail collabore ainsi au façonnage du futur plan stratégique de la Commission scolaire qui sera lancé en septembre 2009. Déjà, nous 
sommes à nos pinceaux à concevoir les visées de demain et nous nous préparons avec ardeur à nourrir notre passion qu’est l’éducation. Que vous soyez 
un membre du personnel scolaire, un parent, un élu scolaire ou bien un bénévole, nous vous remercions de vous impliquer dans la vie scolaire de notre 
relève. Soyons, ensemble, les artisans de leur réussite.

Jean-Pierre Pigeon, président                                           Jean Letarte, directeur général

Le 30 avril, l’école Notre-Dame de Cloridorme est déclarée 
gagnante du concours « La cour d’école Hydro-Québec ». Le prix 
est offert par Hydro-Québec, en collaboration avec la Fondation 
Paul Gérin-Lajoie, pour souligner l’engagement des écoles du 
Québec qui inscrivent l’ensemble de leurs élèves à la Dictée P.G.L.

Le 3 mai avait lieu la cérémonie régionale du Concours québé-
cois en entrepreneuriat. Les projets suivants ont été récompensés :
Catégorie 2e cycle du primaire :
Les signets de l’amitié – École de l’Anse
Catégorie Secondaire collectif : 
Belles, dormez-vous? – École Antoine-Roy
Catégorie Meilleur projet – Secondaire :
Belles, dormez-vous? – École Antoine-Roy
Prix Coup de cœur en éducation : 
Prise 1 : Conférence de presse en Haute-Gaspésie – École 
Gabriel-Le Courtois 
Les projets Les signets de l’amitié et Belles, dormez-vous? ont été 
soumis au niveau national.

Le 17 mai, en guise de reconnaissance de la qualité exception-
nelle de ses actions et de son engagement dans la lutte au 
tabagisme, Alex Philibert Smith, un élève de l’école Antoine-Roy de 
Rivière-au-Renard, reçoit le Prix Marcel-Boulanger. Ce prix est 
offert par le Conseil québécois sur le tabac et la santé.

Le 27 mai se tient la deuxième cérémonie de l’Ordre du mérite de 
la Commission scolaire des Chic-Chocs. Voici les récipiendaires : 
catégorie « Élève ou groupe d’élèves » : les élèves de la mission au 
Honduras; catégorie « Membre du personnel scolaire » : madame 
Pierrette Poirier; catégorie « Bénévole » : madame Julie Proulx; 
catégorie « Élue scolaire » : madame Marie-France-Minville.

En juin, l’école Notre-Dame-des-Neiges reçoit un prix national 
pour la qualité de son programme d’éducation physique. Le Prix 
Platine est offert par l’Association canadienne pour la santé, 
l’éducation physique, le loisir et la danse.

Pour ses qualités de rassembleuse et de mobilisatrice, madame 
France Gagnon, directrice des Services éducatifs, se voit remettre 
le Prix spécial de l’URLS GÎM au cours du mois de juin.

Le 28 juin, 180 élèves de la Commission scolaire participent à la 
Petite École de la chanson chante Michel Rivard dans le cadre de la 
26e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée.

La ministre Christine St-Pierre entourée des élèves du projet « Belles, dormez-vous ? » de l’école Antoine-Roy, de monsieur Claude 

Plante de Télé-Québec et de messieurs Claudio Bernatchez et Steve Boulay, responsables du projet récipiendaire du Prix national Essor 
Télé-Québec. (Photo : François Nadeau)   

Mesdames Ginette Vincent, responsable de dossiers Commission scolaire et Pascale Jobin, récipiendaire d’une bourse lors de la 

cérémonie régionale du concours Chapeau, les filles !  (Photo : Sylvie Paradis)    

La Gang allumée de l’école de l’Escabelle de Cap-Chat qui s’est démarquée dans le cadre du concours Allume ton artiste. 

Les récipiendaires de la 2e édition de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire : madame Pierrette Poirier, Marjorie Fraser, 

Mireille-Ann Ross, Éden Parent-Piché, Samuel Dufour-Pelletier, Catherine Létourneau, madame Marie-France Minville et madame Julie 

Proulx (Absents de la photo : Èvelyne Brisebois, Karine Brisebois, Marie-Ève Demers-Bouffard, Ariane Jauvin, Marie-Soleil Labrecque, 

Catherine Pelletier, Bobby St-Laurent et Cédric Vallée) (Photo : Marie-Noëlle Dion)     

La Petite École de la chanson chante Michel Rivard. (Photo : Alain Lauzier)
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Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte

CONSEIL DES COMMISSAIRES 2007-2008

Circonscription Commissaire
 1 Claire Fortin
 2 Jean-Marc Lemieux
 3 Gilles Labrie
 4 Jean-François Roy
 5 Jean-Pierre Pigeon, président
 6 Franckie Lévesque
 7 Gilles Chrétien
 8 Guylaine Bernatchez
 9 Ghislain Fournier / Alban Côté
 10 Monique Chrétien
 11 Antonio J. Blouin
 12 Jocelyne Côté
 13 Ghislain Smith
 14 Andrée Bouchard
 15 Jean-Yves Dupuis
 16 Jean-François Tapp
 17 Guy Dugal
 18 Monique Coulombe
 19 Suzanne Langlais, vice-présidente
  Joël Francoeur,
  commissaire-parent / secteur primaire
  Marie-France Minville,
  commissaire-parent / secteur secondaire

Conception graphique : Azentic    Impression : Imprimerie du Havre



LE PROFIL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

Le territoire de la Commission scolaire s’étend depuis Les Capucins jusqu’à Coin-du-Banc en incluant 
Murdochville. Il couvre ainsi plus de 275 kilomètres de côtes sur la partie nord de la péninsule gaspésienne.

La Commission scolaire dessert plus de 4 630 élèves jeunes et adultes soit :
• 205 au préscolaire
• 1 562 au primaire
• 1 573 au secondaire
• 1 290 à l’éducation des adultes et en formation professionnelle

Elle compte 23 établissements soit :
• 13 écoles primaires
• 4 écoles secondaires
• 3 écoles primaires-secondaires
• 3 centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle

Elle est administrée par un conseil des commissaires composé de 19 commissaires élus et de deux 
commissaires-parents. 

Elle a à son emploi, un peu plus de 450 employés (équivalents à temps complet) soit :
• 29 cadres
• 255 enseignants
• 36 professionnels
• 135 membres du personnel de soutien

Elle gère un budget annuel d’un peu plus de 47 millions $.

Siège social
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
418 368-3499

Point de service
170, boul. Ste-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (QC)  G4V 1R8  
418 763-2206

www.cschic-chocs.net

Carte du territoire de la Commission scolaire

Revenus 2006-2007 2007-2008   
Subventions du MELS 40 487 551 $ 40 130 181 $
Taxe scolaire 2 743 385 $ 2 749 463 $
Investissements 2 235 185 $ 2 391 922 $
Autres 2 779 447 $ 2 230 776 $   
Total des revenus 48 245 568 $ 47 502 342 $
      
Dépenses par activité        
Activités éducatives 34 196 849 $ 34 932 801 $ 74,0%
Activités administratives 4 089 454 $ 3 919 111 $ 8,3%
Entretien des biens, meubles et immeubles 3 221 360 $ 3 522 327 $ 7,5%
Activités connexes 3 489 502 $ 2 481 426 $ 5,3%
Investissements 2 358 261 $ 2 320 233 $ 4,9%   
Total des dépenses 47 355 426 $ 47 175 898 $
      
Dépenses par nature   
Rémunération 32 404 913 $ 31 848 035 $ 67,5%
Fournitures et matériel 3 300 345 $ 3 441 433 $ 7,3%
Services, honoraires et contrats 7 855 658 $ 8 277 772 $ 17,5%
Équipements et investissements 914 927 $ 692 910 $ 1,5%
Autres 2 879 583 $ 2 915 748 $ 6,2%   
Total des dépenses 47 355 426 $ 47 175 898 $
      
Résultat net de l'exercice 890 142 $ 326 444 $

Le surplus
Surplus cumulé au 1er juillet 2007 (1) 3 070 248 $ 
Résultat de l'exercice 326 444 $ 
Surplus cumulé au 1er juillet 2008 (2) 3 396 692 $ 
  
(1) Après redressement de 45 509 $   
(2) Le surplus inclut 993 280 $ appartenant aux écoles et aux centres.  
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LES FAITS SAILLANTS

Le 15 septembre, dans le cadre d’un concours orchestré par 
le quotidien La Presse, la cafétéria de l’école C.-E.-Pouliot de 
Gaspé se classe parmi les 16 meilleures cafétérias scolaires 
du Québec.

Le 9 octobre, l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard 
remporte un prix régional Essor dans la catégorie « Rayonne-
ment » pour son projet culturel « Belles, dormez-vous? ». Le 
8 décembre, dans les studios de Télé-Québec à Montréal, 
l’école remporte le Prix national Essor Télé-Québec.

Le 4 novembre, des élections scolaires se tiennent dans 
trois circonscriptions du territoire de la Commission scolaire.

Le 20 novembre, lors d’une séance extraordinaire du 
conseil des commissaires, monsieur Jean-Pierre Pigeon est 
élu président du Conseil et madame Suzanne Langlais, vice-
présidente.

Le 29 mars, Marie-Soleil Bernier, une élève 6e année de 
l’école Gabriel-Le Courtois de Ste-Anne-des-Monts et Étienne 
Charron, un élève de 6e année de l’école St-Norbert de Cap-
Chat, obtiennent respectivement la première et la deuxième 
place lors de la finale régionale de la Dictée P.G.L.

Le 7 avril, Pascale Jobin, une élève inscrite au programme 
Boucherie de détail au Centre de formation professionnelle de 
la Haute-Gaspésie, reçoit une bourse de 500$ lors de la 
cérémonie régionale du concours Chapeau, les filles!.

Le 26 avril, dans le cadre de l’événement littéraire Livres en 
fête!, les lauréats du concours Récréation littéraire du journal 
Graffici sont dévoilés. Les élèves de la Commission scolaire 
se démarquent :
Catégorie secondaire 1er cycle : 
Claudine F. Charron de l’école St-Maxime
Catégorie secondaire 2e cycle : 
Charles-Éric Collin, Joël Collin, Karl-Julien Fournier, Sylvain 
Dugas et Bobby Thibault du Centre de formation du Phénix
Mention Coup de cœur : Rosalie Landry-Ouellet de l’école 
Antoine-Roy

Le 25 avril, la Gang allumée, les élèves et les membres du 
personnel de l’école de l’Escabelle de Cap-Chat reçoivent la 
visite de l’équipe de MusiquePlus. Le projet de la Gang 
allumée, déposé dans le cadre du concours « Allume ton 
artiste », est proclamé un des six meilleurs au Québec.

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Il nous fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel qui trace un portrait succinct de 
l’année scolaire 2007-2008. Bien sûr, le début de cette année a été marqué par la 
campagne électorale scolaire et par la mise en place du nouveau conseil des 
commissaires. 

L’an 2007-2008, que l’on pourrait aussi baptiser l’an 4 de notre plan stratégique, s’est vécu 
dans un esprit de continuité. En effet, le tableau-synthèse de nos principales réalisations 
fait la preuve que nos actions sont tributaires des orientations de notre plan stratégique 
quinquennal ainsi que de notre réalité organisationnelle. Depuis plusieurs années, nous 
devons composer avec une décroissance de la clientèle et exercer une saine gestion 
financière de notre organisation tout en assurant des services de qualité à l’ensemble de 

nos élèves jeunes et adultes. En usant d’imagination et de créativité, et surtout, en travaillant en équipe, nous sommes convaincus de rencontrer les 
mandats de notre mission. Notre but premier n’est-il pas d’offrir à notre jeunesse une riche palette d’opportunités à partir de laquelle elle peut s’épanouir 
et se définir ? Nous souhaitons tous que chaque élève soit le maître d’œuvre de son avenir et que cet avenir soit coloré, lumineux et florissant.

Au cours de l’année scolaire 2007-2008, un comité de pilotage, dont le mandat est de définir le profil actuel de notre commission scolaire, a été formé. 
Ce groupe de travail collabore ainsi au façonnage du futur plan stratégique de la Commission scolaire qui sera lancé en septembre 2009. Déjà, nous 
sommes à nos pinceaux à concevoir les visées de demain et nous nous préparons avec ardeur à nourrir notre passion qu’est l’éducation. Que vous soyez 
un membre du personnel scolaire, un parent, un élu scolaire ou bien un bénévole, nous vous remercions de vous impliquer dans la vie scolaire de notre 
relève. Soyons, ensemble, les artisans de leur réussite.

Jean-Pierre Pigeon, président                                           Jean Letarte, directeur général

Le 30 avril, l’école Notre-Dame de Cloridorme est déclarée 
gagnante du concours « La cour d’école Hydro-Québec ». Le prix 
est offert par Hydro-Québec, en collaboration avec la Fondation 
Paul Gérin-Lajoie, pour souligner l’engagement des écoles du 
Québec qui inscrivent l’ensemble de leurs élèves à la Dictée P.G.L.

Le 3 mai avait lieu la cérémonie régionale du Concours québé-
cois en entrepreneuriat. Les projets suivants ont été récompensés :
Catégorie 2e cycle du primaire :
Les signets de l’amitié – École de l’Anse
Catégorie Secondaire collectif : 
Belles, dormez-vous? – École Antoine-Roy
Catégorie Meilleur projet – Secondaire :
Belles, dormez-vous? – École Antoine-Roy
Prix Coup de cœur en éducation : 
Prise 1 : Conférence de presse en Haute-Gaspésie – École 
Gabriel-Le Courtois 
Les projets Les signets de l’amitié et Belles, dormez-vous? ont été 
soumis au niveau national.

Le 17 mai, en guise de reconnaissance de la qualité exception-
nelle de ses actions et de son engagement dans la lutte au 
tabagisme, Alex Philibert Smith, un élève de l’école Antoine-Roy de 
Rivière-au-Renard, reçoit le Prix Marcel-Boulanger. Ce prix est 
offert par le Conseil québécois sur le tabac et la santé.

Le 27 mai se tient la deuxième cérémonie de l’Ordre du mérite de 
la Commission scolaire des Chic-Chocs. Voici les récipiendaires : 
catégorie « Élève ou groupe d’élèves » : les élèves de la mission au 
Honduras; catégorie « Membre du personnel scolaire » : madame 
Pierrette Poirier; catégorie « Bénévole » : madame Julie Proulx; 
catégorie « Élue scolaire » : madame Marie-France-Minville.

En juin, l’école Notre-Dame-des-Neiges reçoit un prix national 
pour la qualité de son programme d’éducation physique. Le Prix 
Platine est offert par l’Association canadienne pour la santé, 
l’éducation physique, le loisir et la danse.

Pour ses qualités de rassembleuse et de mobilisatrice, madame 
France Gagnon, directrice des Services éducatifs, se voit remettre 
le Prix spécial de l’URLS GÎM au cours du mois de juin.

Le 28 juin, 180 élèves de la Commission scolaire participent à la 
Petite École de la chanson chante Michel Rivard dans le cadre de la 
26e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée.

La ministre Christine St-Pierre entourée des élèves du projet « Belles, dormez-vous ? » de l’école Antoine-Roy, de monsieur Claude 

Plante de Télé-Québec et de messieurs Claudio Bernatchez et Steve Boulay, responsables du projet récipiendaire du Prix national Essor 
Télé-Québec. (Photo : François Nadeau)  

Mesdames Ginette Vincent, responsable de dossiers Commission scolaire et Pascale Jobin, récipiendaire d’une bourse lors de la 

cérémonie régionale du concours Chapeau, les filles !  (Photo : Sylvie Paradis)   

La Gang allumée de l’école de l’Escabelle de Cap-Chat qui s’est démarquée dans le cadre du concours Allume ton artiste. 

Les récipiendaires de la 2e édition de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire : madame Pierrette Poirier, Marjorie Fraser, 

Mireille-Ann Ross, Éden Parent-Piché, Samuel Dufour-Pelletier, Catherine Létourneau, madame Marie-France Minville et madame Julie 

Proulx (Absents de la photo : Èvelyne Brisebois, Karine Brisebois, Marie-Ève Demers-Bouffard, Ariane Jauvin, Marie-Soleil Labrecque, 

Catherine Pelletier, Bobby St-Laurent et Cédric Vallée) (Photo : Marie-Noëlle Dion)    

La Petite École de la chanson chante Michel Rivard. (Photo : Alain Lauzier)
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Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte
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 9 Ghislain Fournier / Alban Côté
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 11 Antonio J. Blouin
 12 Jocelyne Côté
 13 Ghislain Smith
 14 Andrée Bouchard
 15 Jean-Yves Dupuis
 16 Jean-François Tapp
 17 Guy Dugal
 18 Monique Coulombe
 19 Suzanne Langlais, vice-présidente
  Joël Francoeur,
  commissaire-parent / secteur primaire
  Marie-France Minville,
  commissaire-parent / secteur secondaire
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LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2007-2008
DU PLAN STRATÉGIQUE 2004-2009

PREMIÈRE ORIENTATION
Réunir les conditions nécessaires à la réussite optimale du plus grand 
nombre : une offre de formation de qualité, diversifiée et accessible.

• Suivant l’objectif de diversifier l’offre de formation pour les clientèles qui se dirigent 
vers une filière de formation professionnelle, de nouveaux cours ont été offerts; les voici : 
les programmes de Sommellerie et de Cuisine actualisée ont été offerts par le Centre de 
formation professionnelle C.-E.-Pouliot, les programmes de Boucherie de détail et de 
Cuisine de supermarché ont été dispensés par le Centre professionnel de la 
Haute-Gaspésie. Dans le cadre d’une entente interrégionale qui permet la mobilité de 
certains programmes, notre cours de Cuisine d’établissement a été offert à la clientèle du 
Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Îles.

• Plusieurs moyens d’action ont été créés durant l’année afin de soutenir le personnel 
dans la mise en œuvre du nouveau curriculum et des régimes pédagogiques. Un 
minimum de 102 formations, nécessitant une libération, ont été offertes au personnel 
enseignant par les conseillères pédagogiques de notre organisation et par des ressources 
externes.

• Dans notre volonté d’accompagner les parents dans le développement de leurs habiletés 
à assurer un support adéquat à leur enfant, une séance d’information proposant une vue 
d’ensemble du renouveau pédagogique et portant sur le bulletin scolaire chiffré a été 
offerte aux parents, et ce, à quatre endroits du territoire de la Commission scolaire. Aussi, 
des napperons qui suggèrent aux parents différents moyens pour aider leurs enfants tout 
au cours d’un cycle ont été remis aux élèves qui débutaient un nouveau cycle au primaire. 
De plus, en partenariat avec les centres d’éducation des adultes, deux projets 
d’accompagnement ont été offerts aux parents de la Haute-Gaspésie et de l’école 
St-Joseph-Alban.

• Dans l’exécution de notre projet d’animation en lecture Et toi, que lis-tu?, tous les élèves 
du 2e et 3e cycle ont assisté à huit présentations d’animation par le livre. Un cahier 
regroupant toutes les activités d’animation a été produit et sera distribué au personnel 
enseignant au début de l’année scolaire 2008-2009. 

DEUXIÈME ORIENTATION                                                            
Développer et animer une organisation scolaire assurant des services de 
qualité à l’ensemble des intervenants.

• La téléphonie IP, qui permet la création d’une communauté virtuelle des différentes 
composantes de notre organisation, a été implantée dans l’ensemble des établissements 
de la Commission scolaire. Cette nouvelle technologie nous permettra de faire des 
économies puisqu’il n’y aura plus de frais d’interurbain chargés pour des appels effectués 
à l’interne.

• En vue d’implanter des réseaux de communication atténuant les effets de l’isolement, 
quatre salles de vidéoconférence ont été aménagées à quatre endroits du territoire de la 
Commission scolaire, soit à Sainte-Anne-des-Monts, Murdochville, Grande-Vallée et 
Gaspé. Plusieurs rencontres se sont tenues grâce à ces nouvelles installations. En plus de 
répondre à notre objectif premier, la tenue de rencontres par vidéoconférence nous permet 
aussi de faire des économies en temps, en frais de déplacement et en repas. 

TROISIÈME ORIENTATION
Assurer la formation de tous les acteurs pour qu’ils s’acquittent de leurs 
mandats avec compétence.

• Dans le cadre de l’implantation des services d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) dans nos centres de formation générale, les membres de 
notre personnel et nos partenaires ont participé à une formation portant sur le volet 
accueil. Rappelons que les SARCA constituent un ensemble intégré de services et de 
ressources qui accueille, informe, conseille, accompagne et oriente des adultes afin de les 
guider, d’une part, dans le choix d’un projet et, d’autre part, dans le choix des moyens à 
prendre pour réaliser ce projet.

• Suivant l’objectif de développer et de soutenir des pratiques de gestion et d’animation 
empreintes de l’esprit de collaboration, des groupes de coopération composés de 
directions d’établissement ont été formés et plusieurs rencontres ont eu lieu.  

QUATRIÈME ORIENTATION
Favoriser l’émergence d’une relève suffisante et miser sur le 
développement des compétences professionnelles du personnel.

• Un programme de mentorat destiné aux nouveaux cadres à été instauré. Ainsi, 16 
mentors et mentorés ont expérimenté ce programme au cours de l’année. Le programme 
de mentorat à l’intention des autres corps d’emploi, en application et en constante 
évolution depuis 2004-2005, a permis à 25 membres du personnel de se prévaloir de ce 
service.

• Le recrutement du personnel professionnel est ardu et c’est pourquoi des comités de 
réflexion ont été créés afin de trouver des pistes de solution visant le recrutement et la 
rétention de nouveaux employés. Aussi, pour pallier à cette problématique, une 
personne-ressource a été mandatée pour l’élaboration d’un plan d’action à court, moyen et 
long termes.

• En lien avec l’objectif d’instaurer des mesures de valorisation du personnel dans notre 
réseau d’établissements et auprès de la communauté, une deuxième Soirée de 
reconnaissance s’est tenue le 20 juin 2008. Ainsi, plusieurs membres du personnel ayant 
acquis 25 ans de service en éducation ont été honorés.

CINQUIÈME ORIENTATION
Accroître le rayonnement de la Commission et de ses établissements.

• En vue des élections scolaires du 4 novembre 2007, un plan de promotion et de 
valorisation de la démocratie scolaire a été élaboré et exécuté. Ainsi, la campagne de 
valorisation des élus scolaires a permis de rejoindre différents publics cibles dont les 
parents, les membres des conseils d’établissement et du comité de parents, les membres 
du personnel, les partenaires, les représentants de la presse et par le fait même, la 
population.

• Pour une deuxième année consécutive, la Commission scolaire a tenu sa cérémonie de 
l’Ordre du mérite. Cet Ordre, qui vise à souligner et à reconnaître le travail exceptionnel 
des divers intervenants du milieu, a connu une belle participation. En effet, plusieurs 
dossiers de candidature ont été soumis au comité d’évaluation et des personnes 
remarquables ont été honorées dans chacune des catégories suivantes : élève, membre du 
personnel, élu scolaire et bénévole.

• Considérant qu’un site Internet est un outil important de communication et qu’il 
contribue au rayonnement de toute organisation, une entreprise a été mandatée, suite à un 
appel d’offre de service, pour travailler à la reconfiguration complète du site Internet de la 
Commission scolaire. Le « nouveau » site web de la Commission devrait être actif au 
cours de l’année scolaire 2008-2009.

AUTRES RÉALISATIONS IMPORTANTES

• Le plan stratégique quinquennal de la Commission scolaire étant à sa quatrième année 
de réalisation et voyant venir son aboutissement en 2009, un comité de pilotage du 
développement institutionnel a été mis sur pied. Ce comité, qui s’est réuni à cinq reprises 
au cours de l’année, a le mandat d’assurer une veille stratégique et de travailler à se donner 
une vision de la prochaine planification stratégique.

• Une nouvelle politique-cadre du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 
intitulée Pour un virage santé à l’école, a été déposée au cours de l’année scolaire. Afin de 
respecter les nouvelles obligations faites par le MELS, la Commission scolaire s’est dotée 
d’un service de gestion-conseil en matière de nutrition. Le chef-consultant engagé a 
accompagné tous les concessionnaires de cafétéria dans l’implantation de cette nouvelle 
politique en les aidant, entre autres, à élaborer des menus qui correspondent au cadre 
exigé. Aussi, des équipements de cuisine modernes ont été achetés en fonction des 
nouveaux besoins.

• Le dossier de l’assurance salaire étant préoccupant, la Commission scolaire a engagé, 
vers la fin de l’année 2006-2007, une conseillère en gestion de la santé. Grâce à une 
gestion beaucoup plus rigoureuse et adéquate des dossiers d’assurance salaire, nous 
avons constaté une diminution de 1 660 jours d’assurance salaire versée aux membres 
des différentes catégories de personnel.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DE VOS ÉLUS

Le conseil des commissaires
   
Le Conseil a :
• adopté le programme d’accès à l’égalité en emploi ;
• adopté le budget 2008-2009 et le taux de la taxe scolaire ;
• accepté la mise en place d’un service de garde à l’école St-Joseph-Alban de l’Anse-au-Griffon ;
• autorisé la location de l’étage supérieur de la résidence C.-E.-Pouliot au Musée de la Gaspésie ;
• adopté la politique relative à la fermeture des établissements ou à la suspension des cours en cas d’intempérie ;
• adopté la révision budgétaire 2007-2008 et le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2008-
  2011 ;
• autorisé la signature d’un protocole d’entente entre la Ville de Gaspé, l’organisme culturel CD Spectacles et l’école 
  C.-E.-Pouliot concernant l’utilisation de l’auditorium de l’école C.-E.-Pouliot ;
• donné son appui à la demande d’autorisation permanente pour les programmes de Transport par camion et 
  Conduite d’engins de chantiers. Ces cours seront offerts à l’automne 2008 au Centre de formation professionnelle 
  de la  Haute-Gaspésie de Ste-Anne-des-Monts ;
• adopté le document intitulé Avis présenté à la Commission de la représentation électorale du Québec, déposé 
  par la Commission scolaire des Chic-Chocs le 29 mai 2008 à Gaspé, auprès de la Commission de la 
  représentation électorale du Québec ;
• donné son appui à la demande d’autorisation permanente pour le programme de Sommellerie et à la demande 
  d’autorisation provisoire pour le programme de Mise en œuvre de matériaux de composites. Ces cours seront 
  offerts au Centre de formation professionnelle C.-E.-Pouliot de Gaspé à l’automne 2008.

Le Conseil a procédé :
• à l’élection de monsieur Jean-Pierre Pigeon à titre de président du conseil des commissaires ;
• à l’élection de madame Suzanne Langlais à titre de vice-présidente du Conseil.

Le comité exécutif  
Le Comité a :
• autorisé un règlement de litige;
• nommé les responsables d’école;
• accordé des contrats d’achat de papier;
• autorisé les achats de lait pour les écoles;
• accordé des contrats de transport scolaire;
• octroyé un contrat d’assurances générales;
• fixé le prix des aliments dans les cafétérias;
• approuvé la tarification du transport du midi et de la surveillance à l’école le midi;
• accordé des contrats d’entretien ménager dans les écoles;
• accordé ou refusé des demandes de congé sans traitement ou à traitement différé;
• accordé des contrats de déneigement pour les saisons hivernales 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.

Composition du comité exécutif :
Jean-Marc Lemieux, président
Jocelyne Côté, vice-présidente
Guylaine Bernatchez 
Monique Chrétien
Franckie Lévesque
Jean-Pierre Pigeon
Ghislain Smith
Joël Francoeur, commissaire parent
Marie-France Minville, commissaire-parent

Conformément à l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission s’est dotée d’un code d’éthique et de déontologie 
pour les commissaires. En 2007-2008, aucun manquement à l’éthique n’a été constaté. Le Code est accessible au public en 
s’adressant au Secrétariat général de la Commission scolaire ou est disponible sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
www.cschic-chocs.net. 
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Le 6 septembre 2007 est une journée d’accueil « magique » pour les élèves de l’école St-Norbert de Cap-Chat. 

Les élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de St-Majorique inaugurent leur nouvelle bibliothèque le 1er mai 2008.

C’est sous le thème « Tous dans le même bateau » que les élèves et les membres du personnel de l’école Gabriel-Le Courtois à Ste-Anne-des-
Monts entament leur année scolaire. 

Le 9 avril 2008, 29 élèves de l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard participent au Marathon de lecture SP. Grâce à leur participation, une somme 
de 1 200 $ est remise à la Société canadienne de la sclérose en plaques (Division du Québec).  

Le 11 avril 2008, les élèves au programme Cuisine de supermarché et Aide-cuisinier du Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie 
collaborent à la préparation d’un cocktail dînatoire auquel est invité le comédien et conférencier Marcel Leboeuf .

Au cours du mois de février, les élèves au programme de Santé, assistance et soins infirmiers du Centre de formation professionnelle C.-E.-Pouliot 
à Gaspé reçoivent un certificat de reconnaissance pour leur belle participation au Défi prévention jeunesse organisé par la CSST.

Le comité consultatif de gestion (CCG) 2007-2008
Le CCG, qui regroupe tous les cadres de la Commission scolaire, est une instance axée principalement sur les orientations 
et les priorités de développement de la Commission scolaire.

Du 4 au 15 février 2008, dans le cadre de la Campagne de sécurité dans le transport scolaire, l’équipe du Service du transport 
est très active et tient plusieurs activités de sensibilisation sur tout le territoire de la Commission scolaire. 

Premier indicateur  
     
L'âge des élèves à l'entrée 
dans un cycle   
    
Proportion des élèves de 6 ans et moins 
au moment de la première inscription au 
1er cycle du primaine

Proportion des élèves de 8 ans et moins 
au moment de la première inscription au 
2e cycle du primaine

Proportion des élèves de 10 ans et moins 
au moment de la première inscription au 
3e cycle du primaine   
    

Deuxième indicateur  
     
La prolongation des études 
dans un cycle   
   
Proportion des élèves qui sont inscrits 
pour une 3e année dans le 1er cycle du 
primaire    
   

Proportion des élèves qui sont inscrits 
pour une 3e année au 2e cycle du primaire

Proportion des élèves qui sont inscrits 
pour une 3e année au 3e cycle du primaire

Troisième indicateur  
     
L'âge de la sortie du primaire 
      

Proportion des élèves du primaire qui 
complètent le primaire à l'âge de 12 ans et 
moins     
  
      
 Quatrième indicateur  
    
La fréqentation d'une classe 
d'accueil

Cinquième indicateur  
      

L'intégration des élèves HDAA dans 
les classes ordinaires  
      
   

Évolution des indicateurs de réussite de 2004 à 2008 au primaire

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 100,0% 100,0% 100,0% 99,0%
Garçons 97,5% 99,2% 96,8% 97,0%
CS 98,7% 99,6% 98,4% 98,0%
Région 98,8% 99,4% 98,9% 99,2%
Québec 97,3% 98,0% 98,0% 98,8%

Premier indicateur  
     
L'âge des élèves à l'entrée 
dans un cycle   
    
Proportion des élèves de 12 ans et moins 
au moment de la première inscription au 
1er cycle du secondaire   
    
      
Deuxième indicateur  
     
Les sorties sans qualification
par cycle    
   
1er cycle (secondaire 1 et 2): proportion 
des sortants sans qualification   
     

2e cycle (secondaire 3, 4 et 5): proportion 
des sortants sans qualification ni diplôme 
      

  
     
Troisième indicateur  
     
Les sorties avec diplôme en 
secondaire 5   
    

Quatrième indicateur  
     
La réussite aux épreuves 
ministérielles   
    
L'ensemble des épreuves: proportion des 
épreuves réussies   
    
  

Les épreuves en langue d'enseignement 
française: proportion des épreuves 
réussies    
   

      
 Cinquième indicateur  
     
 L'intégration des élèves HDAA 
      
 Proportion des EHDAA qui sont intégrés 
dans les classes ordinaires  
     
      

Évolution des indicateurs de réussite de 2004 à 2008 au secondaire       
       

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 83,1% 81,3% 81,1% 82,4%
Garçons 66,9% 79,0% 71,6% 75,3%
CS 75,1% 80,1% 75,9% 78,9%
Région 79,1% 82,7% 83,7% n/d
Québec 84,4% 85,5% 87,8% 90,2%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 90,1% 87,8% 88,2% 87,5%
Garçons 87,1% 82,2% 76,3% 83,6%
CS 88,5% 85,0% 82,3% 85,4%
Région 92,7% 91,7% 90,6% 91,3%
Québec 92,5% 92,6% 92,9% 93,8%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 91,2% 89,5% 84,3% 83,3%
Garçons 82,8% 81,1% 82,0% 77,5%
CS 86,7% 85,5% 83,1% 80,5%
Région 87,7% 89,2% 88,8% 88,0%
Québec 89,6% 90,7% 91,3% 91,8%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 6,2% 6,5% 5,0% 7,0%
Garçons 9,0% 10,7% 8,3% 7,4%
CS 7,6% 8,7% 6,7% 7,2%
Région 4,0% 4,1% 4,3% 4,4%
Québec 3,3% 3,3% 3,1% 3,2%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 3,0% 3,2% 4,2% 2,5%
Garçons 3,5% 2,7% 4,5% 5,6%
CS 3,2% 2,9% 4,4% 4,2%
Région 1,5% 2,0% 2,7% 2,5%
Québec 1,5% 1,6% 1,7% 1,8%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 2,1% 2,8% 4,0% 4,2%
Garçons 1,6% 5,4% 3,0% 4,2%
CS 1,8% 4,1% 3,5% 4,2%
Région 1,4% 1,8% 2,2% 2,9%
Québec 1,1% 1,1% 0,9% 1,0%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 43,0% 65,1% 63,0% 35,9%
Garçons 33,8% 51,9% 53,5% 43,1%
CS 37,4% 57,4% 57,0% 40,8%
Région 33,6% 45,7% 45,0% n/d
Québec 43,6% 45,2% 44,6% 45,4%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 81,5% 80,6% 82,1%
Garçons 80,0% 69,6% 75,2%
CS 80,7% 74,6% 78,7%
Région 82,8% 83,4% 
Québec 85,4% 87,6% 90,3%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 1,7% n/a n/a
Garçons 4,4% 1,5% 2,5%
CS 3,1% 1,3% 1,8%
Région 1,9% 1,3% 2,0%
Québec 2,3% 2,4% 2,5%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 3,0% 3,5% 4,3%
Garçons 3,4% 4,4% 8,8%
CS 3,2% 3,9% 6,5%
Région 4,9% 5,0% 5,4%
Québec 5,2% 5,1% 5,5%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 82,9% 86,2% 89,5%
Garçons 82,9% 86,2% 89,5%
CS 82,7% 83,1% 86,5%
Région 85,3% 87,4% 88,9%
Québec 87,8% 88,8% 88,7%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 94,0% 96,8% 94,4%
Garçons 93,1% 82,4% 83,5%
CS 93,6% 90,1% 89,9%
Région 93,9% 92,4% 91,7%
Québec 92,8% 90,8% 92,5%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 82,5% 85,7% 78,4%
Garçons 87,9% 78,6% 68,1%
CS 84,8% 82,4% 74,0%
Région 80,4% 79,2% 74,9%
Québec 76,6% 76,1% 73,6%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 2,2% 2,0% 1,2% 1,6%
Garçons 1,7% 1,2% 1,0% 1,3%
CS 2,0% 1,5% 1,1% 1,4%
Région 1,6% 1,5% 1,8% 2,0%
Québec 4,5% 4,8% 5,5% 5,8%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 83,7% 83,2% 86,7% 86,2%
Garçons 86,8% 89,5% 89,8% 91,6%
CS 85,7% 87,3% 88,6% 89,7%
Région 89,9% 89,7% 91,2% 92,3%
Québec 78,5% 78,8% 78,6% 78,1%

Un avenir à notre portée !
RAPPORT ANNUEL 2007-2008



LE PROFIL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

Le territoire de la Commission scolaire s’étend depuis Les Capucins jusqu’à Coin-du-Banc en incluant 
Murdochville. Il couvre ainsi plus de 275 kilomètres de côtes sur la partie nord de la péninsule gaspésienne.

La Commission scolaire dessert plus de 4 630 élèves jeunes et adultes soit :
• 205 au préscolaire
• 1 562 au primaire
• 1 573 au secondaire
• 1 290 à l’éducation des adultes et en formation professionnelle

Elle compte 23 établissements soit :
• 13 écoles primaires
• 4 écoles secondaires
• 3 écoles primaires-secondaires
• 3 centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle

Elle est administrée par un conseil des commissaires composé de 19 commissaires élus et de deux 
commissaires-parents. 

Elle a à son emploi, un peu plus de 450 employés (équivalents à temps complet) soit :
• 29 cadres
• 255 enseignants
• 36 professionnels
• 135 membres du personnel de soutien

Elle gère un budget annuel d’un peu plus de 47 millions $.

Siège social
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
418 368-3499

Point de service
170, boul. Ste-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (QC)  G4V 1R8  
418 763-2206

www.cschic-chocs.net

Carte du territoire de la Commission scolaire

Revenus 2006-2007 2007-2008   
Subventions du MELS 40 487 551 $ 40 130 181 $
Taxe scolaire 2 743 385 $ 2 749 463 $
Investissements 2 235 185 $ 2 391 922 $
Autres 2 779 447 $ 2 230 776 $   
Total des revenus 48 245 568 $ 47 502 342 $
      
Dépenses par activité        
Activités éducatives 34 196 849 $ 34 932 801 $ 74,0%
Activités administratives 4 089 454 $ 3 919 111 $ 8,3%
Entretien des biens, meubles et immeubles 3 221 360 $ 3 522 327 $ 7,5%
Activités connexes 3 489 502 $ 2 481 426 $ 5,3%
Investissements 2 358 261 $ 2 320 233 $ 4,9%   
Total des dépenses 47 355 426 $ 47 175 898 $
      
Dépenses par nature   
Rémunération 32 404 913 $ 31 848 035 $ 67,5%
Fournitures et matériel 3 300 345 $ 3 441 433 $ 7,3%
Services, honoraires et contrats 7 855 658 $ 8 277 772 $ 17,5%
Équipements et investissements 914 927 $ 692 910 $ 1,5%
Autres 2 879 583 $ 2 915 748 $ 6,2%   
Total des dépenses 47 355 426 $ 47 175 898 $
      
Résultat net de l'exercice 890 142 $ 326 444 $

Le surplus
Surplus cumulé au 1er juillet 2007 (1) 3 070 248 $ 
Résultat de l'exercice 326 444 $ 
Surplus cumulé au 1er juillet 2008 (2) 3 396 692 $ 
  
(1) Après redressement de 45 509 $   
(2) Le surplus inclut 993 280 $ appartenant aux écoles et aux centres.  
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LES FAITS SAILLANTS

Le 15 septembre, dans le cadre d’un concours orchestré par 
le quotidien La Presse, la cafétéria de l’école C.-E.-Pouliot de 
Gaspé se classe parmi les 16 meilleures cafétérias scolaires 
du Québec.

Le 9 octobre, l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard 
remporte un prix régional Essor dans la catégorie « Rayonne-
ment » pour son projet culturel « Belles, dormez-vous? ». Le 
8 décembre, dans les studios de Télé-Québec à Montréal, 
l’école remporte le Prix national Essor Télé-Québec.

Le 4 novembre, des élections scolaires se tiennent dans 
trois circonscriptions du territoire de la Commission scolaire.

Le 20 novembre, lors d’une séance extraordinaire du 
conseil des commissaires, monsieur Jean-Pierre Pigeon est 
élu président du Conseil et madame Suzanne Langlais, vice-
présidente.

Le 29 mars, Marie-Soleil Bernier, une élève 6e année de 
l’école Gabriel-Le Courtois de Ste-Anne-des-Monts et Étienne 
Charron, un élève de 6e année de l’école St-Norbert de Cap-
Chat, obtiennent respectivement la première et la deuxième 
place lors de la finale régionale de la Dictée P.G.L.

Le 7 avril, Pascale Jobin, une élève inscrite au programme 
Boucherie de détail au Centre de formation professionnelle de 
la Haute-Gaspésie, reçoit une bourse de 500$ lors de la 
cérémonie régionale du concours Chapeau, les filles!.

Le 26 avril, dans le cadre de l’événement littéraire Livres en 
fête!, les lauréats du concours Récréation littéraire du journal 
Graffici sont dévoilés. Les élèves de la Commission scolaire 
se démarquent :
Catégorie secondaire 1er cycle : 
Claudine F. Charron de l’école St-Maxime
Catégorie secondaire 2e cycle : 
Charles-Éric Collin, Joël Collin, Karl-Julien Fournier, Sylvain 
Dugas et Bobby Thibault du Centre de formation du Phénix
Mention Coup de cœur : Rosalie Landry-Ouellet de l’école 
Antoine-Roy

Le 25 avril, la Gang allumée, les élèves et les membres du 
personnel de l’école de l’Escabelle de Cap-Chat reçoivent la 
visite de l’équipe de MusiquePlus. Le projet de la Gang 
allumée, déposé dans le cadre du concours « Allume ton 
artiste », est proclamé un des six meilleurs au Québec.

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Il nous fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel qui trace un portrait succinct de 
l’année scolaire 2007-2008. Bien sûr, le début de cette année a été marqué par la 
campagne électorale scolaire et par la mise en place du nouveau conseil des 
commissaires. 

L’an 2007-2008, que l’on pourrait aussi baptiser l’an 4 de notre plan stratégique, s’est vécu 
dans un esprit de continuité. En effet, le tableau-synthèse de nos principales réalisations 
fait la preuve que nos actions sont tributaires des orientations de notre plan stratégique 
quinquennal ainsi que de notre réalité organisationnelle. Depuis plusieurs années, nous 
devons composer avec une décroissance de la clientèle et exercer une saine gestion 
financière de notre organisation tout en assurant des services de qualité à l’ensemble de 

nos élèves jeunes et adultes. En usant d’imagination et de créativité, et surtout, en travaillant en équipe, nous sommes convaincus de rencontrer les 
mandats de notre mission. Notre but premier n’est-il pas d’offrir à notre jeunesse une riche palette d’opportunités à partir de laquelle elle peut s’épanouir 
et se définir ? Nous souhaitons tous que chaque élève soit le maître d’œuvre de son avenir et que cet avenir soit coloré, lumineux et florissant.

Au cours de l’année scolaire 2007-2008, un comité de pilotage, dont le mandat est de définir le profil actuel de notre commission scolaire, a été formé. 
Ce groupe de travail collabore ainsi au façonnage du futur plan stratégique de la Commission scolaire qui sera lancé en septembre 2009. Déjà, nous 
sommes à nos pinceaux à concevoir les visées de demain et nous nous préparons avec ardeur à nourrir notre passion qu’est l’éducation. Que vous soyez 
un membre du personnel scolaire, un parent, un élu scolaire ou bien un bénévole, nous vous remercions de vous impliquer dans la vie scolaire de notre 
relève. Soyons, ensemble, les artisans de leur réussite.

Jean-Pierre Pigeon, président                                           Jean Letarte, directeur général

Le 30 avril, l’école Notre-Dame de Cloridorme est déclarée 
gagnante du concours « La cour d’école Hydro-Québec ». Le prix 
est offert par Hydro-Québec, en collaboration avec la Fondation 
Paul Gérin-Lajoie, pour souligner l’engagement des écoles du 
Québec qui inscrivent l’ensemble de leurs élèves à la Dictée P.G.L.

Le 3 mai avait lieu la cérémonie régionale du Concours québé-
cois en entrepreneuriat. Les projets suivants ont été récompensés :
Catégorie 2e cycle du primaire :
Les signets de l’amitié – École de l’Anse
Catégorie Secondaire collectif : 
Belles, dormez-vous? – École Antoine-Roy
Catégorie Meilleur projet – Secondaire :
Belles, dormez-vous? – École Antoine-Roy
Prix Coup de cœur en éducation : 
Prise 1 : Conférence de presse en Haute-Gaspésie – École 
Gabriel-Le Courtois 
Les projets Les signets de l’amitié et Belles, dormez-vous? ont été 
soumis au niveau national.

Le 17 mai, en guise de reconnaissance de la qualité exception-
nelle de ses actions et de son engagement dans la lutte au 
tabagisme, Alex Philibert Smith, un élève de l’école Antoine-Roy de 
Rivière-au-Renard, reçoit le Prix Marcel-Boulanger. Ce prix est 
offert par le Conseil québécois sur le tabac et la santé.

Le 27 mai se tient la deuxième cérémonie de l’Ordre du mérite de 
la Commission scolaire des Chic-Chocs. Voici les récipiendaires : 
catégorie « Élève ou groupe d’élèves » : les élèves de la mission au 
Honduras; catégorie « Membre du personnel scolaire » : madame 
Pierrette Poirier; catégorie « Bénévole » : madame Julie Proulx; 
catégorie « Élue scolaire » : madame Marie-France-Minville.

En juin, l’école Notre-Dame-des-Neiges reçoit un prix national 
pour la qualité de son programme d’éducation physique. Le Prix 
Platine est offert par l’Association canadienne pour la santé, 
l’éducation physique, le loisir et la danse.

Pour ses qualités de rassembleuse et de mobilisatrice, madame 
France Gagnon, directrice des Services éducatifs, se voit remettre 
le Prix spécial de l’URLS GÎM au cours du mois de juin.

Le 28 juin, 180 élèves de la Commission scolaire participent à la 
Petite École de la chanson chante Michel Rivard dans le cadre de la 
26e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée.

La ministre Christine St-Pierre entourée des élèves du projet « Belles, dormez-vous ? » de l’école Antoine-Roy, de monsieur Claude 

Plante de Télé-Québec et de messieurs Claudio Bernatchez et Steve Boulay, responsables du projet récipiendaire du Prix national Essor 
Télé-Québec. (Photo : François Nadeau)  

Mesdames Ginette Vincent, responsable de dossiers Commission scolaire et Pascale Jobin, récipiendaire d’une bourse lors de la 

cérémonie régionale du concours Chapeau, les filles !  (Photo : Sylvie Paradis)   

La Gang allumée de l’école de l’Escabelle de Cap-Chat qui s’est démarquée dans le cadre du concours Allume ton artiste. 

Les récipiendaires de la 2e édition de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire : madame Pierrette Poirier, Marjorie Fraser, 

Mireille-Ann Ross, Éden Parent-Piché, Samuel Dufour-Pelletier, Catherine Létourneau, madame Marie-France Minville et madame Julie 

Proulx (Absents de la photo : Èvelyne Brisebois, Karine Brisebois, Marie-Ève Demers-Bouffard, Ariane Jauvin, Marie-Soleil Labrecque, 

Catherine Pelletier, Bobby St-Laurent et Cédric Vallée) (Photo : Marie-Noëlle Dion)    

La Petite École de la chanson chante Michel Rivard. (Photo : Alain Lauzier)
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Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte

CONSEIL DES COMMISSAIRES 2007-2008

Circonscription Commissaire
 1 Claire Fortin
 2 Jean-Marc Lemieux
 3 Gilles Labrie
 4 Jean-François Roy
 5 Jean-Pierre Pigeon, président
 6 Franckie Lévesque
 7 Gilles Chrétien
 8 Guylaine Bernatchez
 9 Ghislain Fournier / Alban Côté
 10 Monique Chrétien
 11 Antonio J. Blouin
 12 Jocelyne Côté
 13 Ghislain Smith
 14 Andrée Bouchard
 15 Jean-Yves Dupuis
 16 Jean-François Tapp
 17 Guy Dugal
 18 Monique Coulombe
 19 Suzanne Langlais, vice-présidente
  Joël Francoeur,
  commissaire-parent / secteur primaire
  Marie-France Minville,
  commissaire-parent / secteur secondaire
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LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2007-2008
DU PLAN STRATÉGIQUE 2004-2009

PREMIÈRE ORIENTATION
Réunir les conditions nécessaires à la réussite optimale du plus grand 
nombre : une offre de formation de qualité, diversifiée et accessible.

• Suivant l’objectif de diversifier l’offre de formation pour les clientèles qui se dirigent 
vers une filière de formation professionnelle, de nouveaux cours ont été offerts; les voici : 
les programmes de Sommellerie et de Cuisine actualisée ont été offerts par le Centre de 
formation professionnelle C.-E.-Pouliot, les programmes de Boucherie de détail et de 
Cuisine de supermarché ont été dispensés par le Centre professionnel de la 
Haute-Gaspésie. Dans le cadre d’une entente interrégionale qui permet la mobilité de 
certains programmes, notre cours de Cuisine d’établissement a été offert à la clientèle du 
Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Îles.

• Plusieurs moyens d’action ont été créés durant l’année afin de soutenir le personnel 
dans la mise en œuvre du nouveau curriculum et des régimes pédagogiques. Un 
minimum de 102 formations, nécessitant une libération, ont été offertes au personnel 
enseignant par les conseillères pédagogiques de notre organisation et par des ressources 
externes.

• Dans notre volonté d’accompagner les parents dans le développement de leurs habiletés 
à assurer un support adéquat à leur enfant, une séance d’information proposant une vue 
d’ensemble du renouveau pédagogique et portant sur le bulletin scolaire chiffré a été 
offerte aux parents, et ce, à quatre endroits du territoire de la Commission scolaire. Aussi, 
des napperons qui suggèrent aux parents différents moyens pour aider leurs enfants tout 
au cours d’un cycle ont été remis aux élèves qui débutaient un nouveau cycle au primaire. 
De plus, en partenariat avec les centres d’éducation des adultes, deux projets 
d’accompagnement ont été offerts aux parents de la Haute-Gaspésie et de l’école 
St-Joseph-Alban.

• Dans l’exécution de notre projet d’animation en lecture Et toi, que lis-tu?, tous les élèves 
du 2e et 3e cycle ont assisté à huit présentations d’animation par le livre. Un cahier 
regroupant toutes les activités d’animation a été produit et sera distribué au personnel 
enseignant au début de l’année scolaire 2008-2009. 

DEUXIÈME ORIENTATION                                                            
Développer et animer une organisation scolaire assurant des services de 
qualité à l’ensemble des intervenants.

• La téléphonie IP, qui permet la création d’une communauté virtuelle des différentes 
composantes de notre organisation, a été implantée dans l’ensemble des établissements 
de la Commission scolaire. Cette nouvelle technologie nous permettra de faire des 
économies puisqu’il n’y aura plus de frais d’interurbain chargés pour des appels effectués 
à l’interne.

• En vue d’implanter des réseaux de communication atténuant les effets de l’isolement, 
quatre salles de vidéoconférence ont été aménagées à quatre endroits du territoire de la 
Commission scolaire, soit à Sainte-Anne-des-Monts, Murdochville, Grande-Vallée et 
Gaspé. Plusieurs rencontres se sont tenues grâce à ces nouvelles installations. En plus de 
répondre à notre objectif premier, la tenue de rencontres par vidéoconférence nous permet 
aussi de faire des économies en temps, en frais de déplacement et en repas. 

TROISIÈME ORIENTATION
Assurer la formation de tous les acteurs pour qu’ils s’acquittent de leurs 
mandats avec compétence.

• Dans le cadre de l’implantation des services d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) dans nos centres de formation générale, les membres de 
notre personnel et nos partenaires ont participé à une formation portant sur le volet 
accueil. Rappelons que les SARCA constituent un ensemble intégré de services et de 
ressources qui accueille, informe, conseille, accompagne et oriente des adultes afin de les 
guider, d’une part, dans le choix d’un projet et, d’autre part, dans le choix des moyens à 
prendre pour réaliser ce projet.

• Suivant l’objectif de développer et de soutenir des pratiques de gestion et d’animation 
empreintes de l’esprit de collaboration, des groupes de coopération composés de 
directions d’établissement ont été formés et plusieurs rencontres ont eu lieu.  

QUATRIÈME ORIENTATION
Favoriser l’émergence d’une relève suffisante et miser sur le 
développement des compétences professionnelles du personnel.

• Un programme de mentorat destiné aux nouveaux cadres à été instauré. Ainsi, 16 
mentors et mentorés ont expérimenté ce programme au cours de l’année. Le programme 
de mentorat à l’intention des autres corps d’emploi, en application et en constante 
évolution depuis 2004-2005, a permis à 25 membres du personnel de se prévaloir de ce 
service.

• Le recrutement du personnel professionnel est ardu et c’est pourquoi des comités de 
réflexion ont été créés afin de trouver des pistes de solution visant le recrutement et la 
rétention de nouveaux employés. Aussi, pour pallier à cette problématique, une 
personne-ressource a été mandatée pour l’élaboration d’un plan d’action à court, moyen et 
long termes.

• En lien avec l’objectif d’instaurer des mesures de valorisation du personnel dans notre 
réseau d’établissements et auprès de la communauté, une deuxième Soirée de 
reconnaissance s’est tenue le 20 juin 2008. Ainsi, plusieurs membres du personnel ayant 
acquis 25 ans de service en éducation ont été honorés.

CINQUIÈME ORIENTATION
Accroître le rayonnement de la Commission et de ses établissements.

• En vue des élections scolaires du 4 novembre 2007, un plan de promotion et de 
valorisation de la démocratie scolaire a été élaboré et exécuté. Ainsi, la campagne de 
valorisation des élus scolaires a permis de rejoindre différents publics cibles dont les 
parents, les membres des conseils d’établissement et du comité de parents, les membres 
du personnel, les partenaires, les représentants de la presse et par le fait même, la 
population.

• Pour une deuxième année consécutive, la Commission scolaire a tenu sa cérémonie de 
l’Ordre du mérite. Cet Ordre, qui vise à souligner et à reconnaître le travail exceptionnel 
des divers intervenants du milieu, a connu une belle participation. En effet, plusieurs 
dossiers de candidature ont été soumis au comité d’évaluation et des personnes 
remarquables ont été honorées dans chacune des catégories suivantes : élève, membre du 
personnel, élu scolaire et bénévole.

• Considérant qu’un site Internet est un outil important de communication et qu’il 
contribue au rayonnement de toute organisation, une entreprise a été mandatée, suite à un 
appel d’offre de service, pour travailler à la reconfiguration complète du site Internet de la 
Commission scolaire. Le « nouveau » site web de la Commission devrait être actif au 
cours de l’année scolaire 2008-2009.

AUTRES RÉALISATIONS IMPORTANTES

• Le plan stratégique quinquennal de la Commission scolaire étant à sa quatrième année 
de réalisation et voyant venir son aboutissement en 2009, un comité de pilotage du 
développement institutionnel a été mis sur pied. Ce comité, qui s’est réuni à cinq reprises 
au cours de l’année, a le mandat d’assurer une veille stratégique et de travailler à se donner 
une vision de la prochaine planification stratégique.

• Une nouvelle politique-cadre du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 
intitulée Pour un virage santé à l’école, a été déposée au cours de l’année scolaire. Afin de 
respecter les nouvelles obligations faites par le MELS, la Commission scolaire s’est dotée 
d’un service de gestion-conseil en matière de nutrition. Le chef-consultant engagé a 
accompagné tous les concessionnaires de cafétéria dans l’implantation de cette nouvelle 
politique en les aidant, entre autres, à élaborer des menus qui correspondent au cadre 
exigé. Aussi, des équipements de cuisine modernes ont été achetés en fonction des 
nouveaux besoins.

• Le dossier de l’assurance salaire étant préoccupant, la Commission scolaire a engagé, 
vers la fin de l’année 2006-2007, une conseillère en gestion de la santé. Grâce à une 
gestion beaucoup plus rigoureuse et adéquate des dossiers d’assurance salaire, nous 
avons constaté une diminution de 1 660 jours d’assurance salaire versée aux membres 
des différentes catégories de personnel.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DE VOS ÉLUS

Le conseil des commissaires
   
Le Conseil a :
• adopté le programme d’accès à l’égalité en emploi ;
• adopté le budget 2008-2009 et le taux de la taxe scolaire ;
• accepté la mise en place d’un service de garde à l’école St-Joseph-Alban de l’Anse-au-Griffon ;
• autorisé la location de l’étage supérieur de la résidence C.-E.-Pouliot au Musée de la Gaspésie ;
• adopté la politique relative à la fermeture des établissements ou à la suspension des cours en cas d’intempérie ;
• adopté la révision budgétaire 2007-2008 et le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2008-
  2011 ;
• autorisé la signature d’un protocole d’entente entre la Ville de Gaspé, l’organisme culturel CD Spectacles et l’école 
  C.-E.-Pouliot concernant l’utilisation de l’auditorium de l’école C.-E.-Pouliot ;
• donné son appui à la demande d’autorisation permanente pour les programmes de Transport par camion et 
  Conduite d’engins de chantiers. Ces cours seront offerts à l’automne 2008 au Centre de formation professionnelle 
  de la  Haute-Gaspésie de Ste-Anne-des-Monts ;
• adopté le document intitulé Avis présenté à la Commission de la représentation électorale du Québec, déposé 
  par la Commission scolaire des Chic-Chocs le 29 mai 2008 à Gaspé, auprès de la Commission de la 
  représentation électorale du Québec ;
• donné son appui à la demande d’autorisation permanente pour le programme de Sommellerie et à la demande 
  d’autorisation provisoire pour le programme de Mise en œuvre de matériaux de composites. Ces cours seront 
  offerts au Centre de formation professionnelle C.-E.-Pouliot de Gaspé à l’automne 2008.

Le Conseil a procédé :
• à l’élection de monsieur Jean-Pierre Pigeon à titre de président du conseil des commissaires ;
• à l’élection de madame Suzanne Langlais à titre de vice-présidente du Conseil.

Le comité exécutif  
Le Comité a :
• autorisé un règlement de litige;
• nommé les responsables d’école;
• accordé des contrats d’achat de papier;
• autorisé les achats de lait pour les écoles;
• accordé des contrats de transport scolaire;
• octroyé un contrat d’assurances générales;
• fixé le prix des aliments dans les cafétérias;
• approuvé la tarification du transport du midi et de la surveillance à l’école le midi;
• accordé des contrats d’entretien ménager dans les écoles;
• accordé ou refusé des demandes de congé sans traitement ou à traitement différé;
• accordé des contrats de déneigement pour les saisons hivernales 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.

Composition du comité exécutif :
Jean-Marc Lemieux, président
Jocelyne Côté, vice-présidente
Guylaine Bernatchez 
Monique Chrétien
Franckie Lévesque
Jean-Pierre Pigeon
Ghislain Smith
Joël Francoeur, commissaire parent
Marie-France Minville, commissaire-parent

Conformément à l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission s’est dotée d’un code d’éthique et de déontologie 
pour les commissaires. En 2007-2008, aucun manquement à l’éthique n’a été constaté. Le Code est accessible au public en 
s’adressant au Secrétariat général de la Commission scolaire ou est disponible sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
www.cschic-chocs.net. 
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Le 6 septembre 2007 est une journée d’accueil « magique » pour les élèves de l’école St-Norbert de Cap-Chat. 

Les élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de St-Majorique inaugurent leur nouvelle bibliothèque le 1er mai 2008.

C’est sous le thème « Tous dans le même bateau » que les élèves et les membres du personnel de l’école Gabriel-Le Courtois à Ste-Anne-des-
Monts entament leur année scolaire. 

Le 9 avril 2008, 29 élèves de l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard participent au Marathon de lecture SP. Grâce à leur participation, une somme 
de 1 200 $ est remise à la Société canadienne de la sclérose en plaques (Division du Québec).  

Le 11 avril 2008, les élèves au programme Cuisine de supermarché et Aide-cuisinier du Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie 
collaborent à la préparation d’un cocktail dînatoire auquel est invité le comédien et conférencier Marcel Leboeuf .

Au cours du mois de février, les élèves au programme de Santé, assistance et soins infirmiers du Centre de formation professionnelle C.-E.-Pouliot 
à Gaspé reçoivent un certificat de reconnaissance pour leur belle participation au Défi prévention jeunesse organisé par la CSST.

Le comité consultatif de gestion (CCG) 2007-2008
Le CCG, qui regroupe tous les cadres de la Commission scolaire, est une instance axée principalement sur les orientations 
et les priorités de développement de la Commission scolaire.

Du 4 au 15 février 2008, dans le cadre de la Campagne de sécurité dans le transport scolaire, l’équipe du Service du transport 
est très active et tient plusieurs activités de sensibilisation sur tout le territoire de la Commission scolaire. 

Premier indicateur  
     
L'âge des élèves à l'entrée 
dans un cycle   
    
Proportion des élèves de 6 ans et moins 
au moment de la première inscription au 
1er cycle du primaine

Proportion des élèves de 8 ans et moins 
au moment de la première inscription au 
2e cycle du primaine

Proportion des élèves de 10 ans et moins 
au moment de la première inscription au 
3e cycle du primaine   
    

Deuxième indicateur  
     
La prolongation des études 
dans un cycle   
   
Proportion des élèves qui sont inscrits 
pour une 3e année dans le 1er cycle du 
primaire    
   

Proportion des élèves qui sont inscrits 
pour une 3e année au 2e cycle du primaire

Proportion des élèves qui sont inscrits 
pour une 3e année au 3e cycle du primaire

Troisième indicateur  
     
L'âge de la sortie du primaire 
      

Proportion des élèves du primaire qui 
complètent le primaire à l'âge de 12 ans et 
moins     
  
      
 Quatrième indicateur  
    
La fréqentation d'une classe 
d'accueil

Cinquième indicateur  
      

L'intégration des élèves HDAA dans 
les classes ordinaires  
      
   

Évolution des indicateurs de réussite de 2004 à 2008 au primaire

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 100,0% 100,0% 100,0% 99,0%
Garçons 97,5% 99,2% 96,8% 97,0%
CS 98,7% 99,6% 98,4% 98,0%
Région 98,8% 99,4% 98,9% 99,2%
Québec 97,3% 98,0% 98,0% 98,8%

Premier indicateur  
     
L'âge des élèves à l'entrée 
dans un cycle   
    
Proportion des élèves de 12 ans et moins 
au moment de la première inscription au 
1er cycle du secondaire   
    
      
Deuxième indicateur  
     
Les sorties sans qualification
par cycle    
   
1er cycle (secondaire 1 et 2): proportion 
des sortants sans qualification   
     

2e cycle (secondaire 3, 4 et 5): proportion 
des sortants sans qualification ni diplôme 
      

  
     
Troisième indicateur  
     
Les sorties avec diplôme en 
secondaire 5   
    

Quatrième indicateur  
     
La réussite aux épreuves 
ministérielles   
    
L'ensemble des épreuves: proportion des 
épreuves réussies   
    
  

Les épreuves en langue d'enseignement 
française: proportion des épreuves 
réussies    
   

      
 Cinquième indicateur  
     
 L'intégration des élèves HDAA 
      
 Proportion des EHDAA qui sont intégrés 
dans les classes ordinaires  
     
      

Évolution des indicateurs de réussite de 2004 à 2008 au secondaire       
       

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 83,1% 81,3% 81,1% 82,4%
Garçons 66,9% 79,0% 71,6% 75,3%
CS 75,1% 80,1% 75,9% 78,9%
Région 79,1% 82,7% 83,7% n/d
Québec 84,4% 85,5% 87,8% 90,2%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 90,1% 87,8% 88,2% 87,5%
Garçons 87,1% 82,2% 76,3% 83,6%
CS 88,5% 85,0% 82,3% 85,4%
Région 92,7% 91,7% 90,6% 91,3%
Québec 92,5% 92,6% 92,9% 93,8%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 91,2% 89,5% 84,3% 83,3%
Garçons 82,8% 81,1% 82,0% 77,5%
CS 86,7% 85,5% 83,1% 80,5%
Région 87,7% 89,2% 88,8% 88,0%
Québec 89,6% 90,7% 91,3% 91,8%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 6,2% 6,5% 5,0% 7,0%
Garçons 9,0% 10,7% 8,3% 7,4%
CS 7,6% 8,7% 6,7% 7,2%
Région 4,0% 4,1% 4,3% 4,4%
Québec 3,3% 3,3% 3,1% 3,2%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 3,0% 3,2% 4,2% 2,5%
Garçons 3,5% 2,7% 4,5% 5,6%
CS 3,2% 2,9% 4,4% 4,2%
Région 1,5% 2,0% 2,7% 2,5%
Québec 1,5% 1,6% 1,7% 1,8%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 2,1% 2,8% 4,0% 4,2%
Garçons 1,6% 5,4% 3,0% 4,2%
CS 1,8% 4,1% 3,5% 4,2%
Région 1,4% 1,8% 2,2% 2,9%
Québec 1,1% 1,1% 0,9% 1,0%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 43,0% 65,1% 63,0% 35,9%
Garçons 33,8% 51,9% 53,5% 43,1%
CS 37,4% 57,4% 57,0% 40,8%
Région 33,6% 45,7% 45,0% n/d
Québec 43,6% 45,2% 44,6% 45,4%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 81,5% 80,6% 82,1%
Garçons 80,0% 69,6% 75,2%
CS 80,7% 74,6% 78,7%
Région 82,8% 83,4% 
Québec 85,4% 87,6% 90,3%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 1,7% n/a n/a
Garçons 4,4% 1,5% 2,5%
CS 3,1% 1,3% 1,8%
Région 1,9% 1,3% 2,0%
Québec 2,3% 2,4% 2,5%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 3,0% 3,5% 4,3%
Garçons 3,4% 4,4% 8,8%
CS 3,2% 3,9% 6,5%
Région 4,9% 5,0% 5,4%
Québec 5,2% 5,1% 5,5%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 82,9% 86,2% 89,5%
Garçons 82,9% 86,2% 89,5%
CS 82,7% 83,1% 86,5%
Région 85,3% 87,4% 88,9%
Québec 87,8% 88,8% 88,7%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 94,0% 96,8% 94,4%
Garçons 93,1% 82,4% 83,5%
CS 93,6% 90,1% 89,9%
Région 93,9% 92,4% 91,7%
Québec 92,8% 90,8% 92,5%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 82,5% 85,7% 78,4%
Garçons 87,9% 78,6% 68,1%
CS 84,8% 82,4% 74,0%
Région 80,4% 79,2% 74,9%
Québec 76,6% 76,1% 73,6%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 2,2% 2,0% 1,2% 1,6%
Garçons 1,7% 1,2% 1,0% 1,3%
CS 2,0% 1,5% 1,1% 1,4%
Région 1,6% 1,5% 1,8% 2,0%
Québec 4,5% 4,8% 5,5% 5,8%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 83,7% 83,2% 86,7% 86,2%
Garçons 86,8% 89,5% 89,8% 91,6%
CS 85,7% 87,3% 88,6% 89,7%
Région 89,9% 89,7% 91,2% 92,3%
Québec 78,5% 78,8% 78,6% 78,1%

Un avenir à notre portée !
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LE PROFIL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

Le territoire de la Commission scolaire s’étend depuis Les Capucins jusqu’à Coin-du-Banc en incluant 
Murdochville. Il couvre ainsi plus de 275 kilomètres de côtes sur la partie nord de la péninsule gaspésienne.

La Commission scolaire dessert plus de 4 630 élèves jeunes et adultes soit :
• 205 au préscolaire
• 1 562 au primaire
• 1 573 au secondaire
• 1 290 à l’éducation des adultes et en formation professionnelle

Elle compte 23 établissements soit :
• 13 écoles primaires
• 4 écoles secondaires
• 3 écoles primaires-secondaires
• 3 centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle

Elle est administrée par un conseil des commissaires composé de 19 commissaires élus et de deux 
commissaires-parents. 

Elle a à son emploi, un peu plus de 450 employés (équivalents à temps complet) soit :
• 29 cadres
• 255 enseignants
• 36 professionnels
• 135 membres du personnel de soutien

Elle gère un budget annuel d’un peu plus de 47 millions $.

Siège social
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
418 368-3499

Point de service
170, boul. Ste-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (QC)  G4V 1R8  
418 763-2206

www.cschic-chocs.net

Carte du territoire de la Commission scolaire

Revenus 2006-2007 2007-2008
  
Subventions du MELS 40 487 551 $ 40 130 181 $
Taxe scolaire 2 743 385 $ 2 749 463 $
Investissements 2 235 185 $ 2 391 922 $
Autres 2 779 447 $ 2 230 776 $
  
Total des revenus 48 245 568 $ 47 502 342 $
      
Dépenses par activité      
  
Activités éducatives 34 196 849 $ 34 932 801 $ 74,0%
Activités administratives 4 089 454 $ 3 919 111 $ 8,3%
Entretien des biens, meubles et immeubles 3 221 360 $ 3 522 327 $ 7,5%
Activités connexes 3 489 502 $ 2 481 426 $ 5,3%
Investissements 2 358 261 $ 2 320 233 $ 4,9%
  
Total des dépenses 47 355 426 $ 47 175 898 $
      
Dépenses par nature
  
Rémunération 32 404 913 $ 31 848 035 $ 67,5%
Fournitures et matériel 3 300 345 $ 3 441 433 $ 7,3%
Services, honoraires et contrats 7 855 658 $ 8 277 772 $ 17,5%
Équipements et investissements 914 927 $ 692 910 $ 1,5%
Autres 2 879 583 $ 2 915 748 $ 6,2%
  
Total des dépenses 47 355 426 $ 47 175 898 $
      
Résultat net de l'exercice 890 142 $ 326 444 $

Le surplus
Surplus cumulé au 1er juillet 2007 (1) 3 070 248 $ 
Résultat de l'exercice 326 444 $ 
Surplus cumulé au 1er juillet 2008 (2) 3 396 692 $ 
  
(1) Après redressement de 45 509 $   
(2) Le surplus inclut 993 280 $ appartenant aux écoles et aux centres.  
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LES FAITS SAILLANTS

Le 15 septembre, dans le cadre d’un concours orchestré par 
le quotidien La Presse, la cafétéria de l’école C.-E.-Pouliot de 
Gaspé se classe parmi les 16 meilleures cafétérias scolaires 
du Québec.

Le 9 octobre, l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard 
remporte un prix régional Essor dans la catégorie « Rayonne-
ment » pour son projet culturel « Belles, dormez-vous? ». Le 
8 décembre, dans les studios de Télé-Québec à Montréal, 
l’école remporte le Prix national Essor Télé-Québec.

Le 4 novembre, des élections scolaires se tiennent dans 
trois circonscriptions du territoire de la Commission scolaire.

Le 20 novembre, lors d’une séance extraordinaire du 
conseil des commissaires, monsieur Jean-Pierre Pigeon est 
élu président du Conseil et madame Suzanne Langlais, vice-
présidente.

Le 29 mars, Marie-Soleil Bernier, une élève 6e année de 
l’école Gabriel-Le Courtois de Ste-Anne-des-Monts et Étienne 
Charron, un élève de 6e année de l’école St-Norbert de Cap-
Chat, obtiennent respectivement la première et la deuxième 
place lors de la finale régionale de la Dictée P.G.L.

Le 7 avril, Pascale Jobin, une élève inscrite au programme 
Boucherie de détail au Centre de formation professionnelle de 
la Haute-Gaspésie, reçoit une bourse de 500$ lors de la 
cérémonie régionale du concours Chapeau, les filles!.

Le 26 avril, dans le cadre de l’événement littéraire Livres en 
fête!, les lauréats du concours Récréation littéraire du journal 
Graffici sont dévoilés. Les élèves de la Commission scolaire 
se démarquent :
Catégorie secondaire 1er cycle : 
Claudine F. Charron de l’école St-Maxime
Catégorie secondaire 2e cycle : 
Charles-Éric Collin, Joël Collin, Karl-Julien Fournier, Sylvain 
Dugas et Bobby Thibault du Centre de formation du Phénix
Mention Coup de cœur : Rosalie Landry-Ouellet de l’école 
Antoine-Roy

Le 25 avril, la Gang allumée, les élèves et les membres du 
personnel de l’école de l’Escabelle de Cap-Chat reçoivent la 
visite de l’équipe de MusiquePlus. Le projet de la Gang 
allumée, déposé dans le cadre du concours « Allume ton 
artiste », est proclamé un des six meilleurs au Québec.

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Il nous fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel qui trace un portrait succinct de 
l’année scolaire 2007-2008. Bien sûr, le début de cette année a été marqué par la 
campagne électorale scolaire et par la mise en place du nouveau conseil des 
commissaires. 

L’an 2007-2008, que l’on pourrait aussi baptiser l’an 4 de notre plan stratégique, s’est vécu 
dans un esprit de continuité. En effet, le tableau-synthèse de nos principales réalisations 
fait la preuve que nos actions sont tributaires des orientations de notre plan stratégique 
quinquennal ainsi que de notre réalité organisationnelle. Depuis plusieurs années, nous 
devons composer avec une décroissance de la clientèle et exercer une saine gestion 
financière de notre organisation tout en assurant des services de qualité à l’ensemble de 

nos élèves jeunes et adultes. En usant d’imagination et de créativité, et surtout, en travaillant en équipe, nous sommes convaincus de rencontrer les 
mandats de notre mission. Notre but premier n’est-il pas d’offrir à notre jeunesse une riche palette d’opportunités à partir de laquelle elle peut s’épanouir 
et se définir ? Nous souhaitons tous que chaque élève soit le maître d’œuvre de son avenir et que cet avenir soit coloré, lumineux et florissant.

Au cours de l’année scolaire 2007-2008, un comité de pilotage, dont le mandat est de définir le profil actuel de notre commission scolaire, a été formé. 
Ce groupe de travail collabore ainsi au façonnage du futur plan stratégique de la Commission scolaire qui sera lancé en septembre 2009. Déjà, nous 
sommes à nos pinceaux à concevoir les visées de demain et nous nous préparons avec ardeur à nourrir notre passion qu’est l’éducation. Que vous soyez 
un membre du personnel scolaire, un parent, un élu scolaire ou bien un bénévole, nous vous remercions de vous impliquer dans la vie scolaire de notre 
relève. Soyons, ensemble, les artisans de leur réussite.

Jean-Pierre Pigeon, président                                           Jean Letarte, directeur général

Le 30 avril, l’école Notre-Dame de Cloridorme est déclarée 
gagnante du concours « La cour d’école Hydro-Québec ». Le prix 
est offert par Hydro-Québec, en collaboration avec la Fondation 
Paul Gérin-Lajoie, pour souligner l’engagement des écoles du 
Québec qui inscrivent l’ensemble de leurs élèves à la Dictée P.G.L.

Le 3 mai avait lieu la cérémonie régionale du Concours québé-
cois en entrepreneuriat. Les projets suivants ont été récompensés :
Catégorie 2e cycle du primaire :
Les signets de l’amitié – École de l’Anse
Catégorie Secondaire collectif : 
Belles, dormez-vous? – École Antoine-Roy
Catégorie Meilleur projet – Secondaire :
Belles, dormez-vous? – École Antoine-Roy
Prix Coup de cœur en éducation : 
Prise 1 : Conférence de presse en Haute-Gaspésie – École 
Gabriel-Le Courtois 
Les projets Les signets de l’amitié et Belles, dormez-vous? ont été 
soumis au niveau national.

Le 17 mai, en guise de reconnaissance de la qualité exception-
nelle de ses actions et de son engagement dans la lutte au 
tabagisme, Alex Philibert Smith, un élève de l’école Antoine-Roy de 
Rivière-au-Renard, reçoit le Prix Marcel-Boulanger. Ce prix est 
offert par le Conseil québécois sur le tabac et la santé.

Le 27 mai se tient la deuxième cérémonie de l’Ordre du mérite de 
la Commission scolaire des Chic-Chocs. Voici les récipiendaires : 
catégorie « Élève ou groupe d’élèves » : les élèves de la mission au 
Honduras; catégorie « Membre du personnel scolaire » : madame 
Pierrette Poirier; catégorie « Bénévole » : madame Julie Proulx; 
catégorie « Élue scolaire » : madame Marie-France-Minville.

En juin, l’école Notre-Dame-des-Neiges reçoit un prix national 
pour la qualité de son programme d’éducation physique. Le Prix 
Platine est offert par l’Association canadienne pour la santé, 
l’éducation physique, le loisir et la danse.

Pour ses qualités de rassembleuse et de mobilisatrice, madame 
France Gagnon, directrice des Services éducatifs, se voit remettre 
le Prix spécial de l’URLS GÎM au cours du mois de juin.

Le 28 juin, 180 élèves de la Commission scolaire participent à la 
Petite École de la chanson chante Michel Rivard dans le cadre de la 
26e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée.

La ministre Christine St-Pierre entourée des élèves du projet « Belles, dormez-vous ? » de l’école Antoine-Roy, de monsieur Claude 

Plante de Télé-Québec et de messieurs Claudio Bernatchez et Steve Boulay, responsables du projet récipiendaire du Prix national Essor 
Télé-Québec. (Photo : François Nadeau)   

Mesdames Ginette Vincent, responsable de dossiers Commission scolaire et Pascale Jobin, récipiendaire d’une bourse lors de la 

cérémonie régionale du concours Chapeau, les filles !  (Photo : Sylvie Paradis)    

La Gang allumée de l’école de l’Escabelle de Cap-Chat qui s’est démarquée dans le cadre du concours Allume ton artiste. 

Les récipiendaires de la 2e édition de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire : madame Pierrette Poirier, Marjorie Fraser, 

Mireille-Ann Ross, Éden Parent-Piché, Samuel Dufour-Pelletier, Catherine Létourneau, madame Marie-France Minville et madame Julie 

Proulx (Absents de la photo : Èvelyne Brisebois, Karine Brisebois, Marie-Ève Demers-Bouffard, Ariane Jauvin, Marie-Soleil Labrecque, 

Catherine Pelletier, Bobby St-Laurent et Cédric Vallée) (Photo : Marie-Noëlle Dion)     

La Petite École de la chanson chante Michel Rivard. (Photo : Alain Lauzier)
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Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte

CONSEIL DES COMMISSAIRES 2007-2008

Circonscription Commissaire
 1 Claire Fortin
 2 Jean-Marc Lemieux
 3 Gilles Labrie
 4 Jean-François Roy
 5 Jean-Pierre Pigeon, président
 6 Franckie Lévesque
 7 Gilles Chrétien
 8 Guylaine Bernatchez
 9 Ghislain Fournier / Alban Côté
 10 Monique Chrétien
 11 Antonio J. Blouin
 12 Jocelyne Côté
 13 Ghislain Smith
 14 Andrée Bouchard
 15 Jean-Yves Dupuis
 16 Jean-François Tapp
 17 Guy Dugal
 18 Monique Coulombe
 19 Suzanne Langlais, vice-présidente
  Joël Francoeur,
  commissaire-parent / secteur primaire
  Marie-France Minville,
  commissaire-parent / secteur secondaire

Conception graphique : Azentic    Impression : Imprimerie du Havre



LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2007-2008
DU PLAN STRATÉGIQUE 2004-2009

PREMIÈRE ORIENTATION
Réunir les conditions nécessaires à la réussite optimale du plus grand 
nombre : une offre de formation de qualité, diversifiée et accessible.

• Suivant l’objectif de diversifier l’offre de formation pour les clientèles qui se dirigent 
vers une filière de formation professionnelle, de nouveaux cours ont été offerts; les voici : 
les programmes de Sommellerie et de Cuisine actualisée ont été offerts par le Centre de 
formation professionnelle C.-E.-Pouliot, les programmes de Boucherie de détail et de 
Cuisine de supermarché ont été dispensés par le Centre professionnel de la 
Haute-Gaspésie. Dans le cadre d’une entente interrégionale qui permet la mobilité de 
certains programmes, notre cours de Cuisine d’établissement a été offert à la clientèle du 
Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Îles.

• Plusieurs moyens d’action ont été créés durant l’année afin de soutenir le personnel 
dans la mise en œuvre du nouveau curriculum et des régimes pédagogiques. Un 
minimum de 102 formations, nécessitant une libération, ont été offertes au personnel 
enseignant par les conseillères pédagogiques de notre organisation et par des ressources 
externes.

• Dans notre volonté d’accompagner les parents dans le développement de leurs habiletés 
à assurer un support adéquat à leur enfant, une séance d’information proposant une vue 
d’ensemble du renouveau pédagogique et portant sur le bulletin scolaire chiffré a été 
offerte aux parents, et ce, à quatre endroits du territoire de la Commission scolaire. Aussi, 
des napperons qui suggèrent aux parents différents moyens pour aider leurs enfants tout 
au cours d’un cycle ont été remis aux élèves qui débutaient un nouveau cycle au primaire. 
De plus, en partenariat avec les centres d’éducation des adultes, deux projets 
d’accompagnement ont été offerts aux parents de la Haute-Gaspésie et de l’école 
St-Joseph-Alban.

• Dans l’exécution de notre projet d’animation en lecture Et toi, que lis-tu?, tous les élèves 
du 2e et 3e cycle ont assisté à huit présentations d’animation par le livre. Un cahier 
regroupant toutes les activités d’animation a été produit et sera distribué au personnel 
enseignant au début de l’année scolaire 2008-2009. 

DEUXIÈME ORIENTATION                                                            
Développer et animer une organisation scolaire assurant des services de 
qualité à l’ensemble des intervenants.

• La téléphonie IP, qui permet la création d’une communauté virtuelle des différentes 
composantes de notre organisation, a été implantée dans l’ensemble des établissements 
de la Commission scolaire. Cette nouvelle technologie nous permettra de faire des 
économies puisqu’il n’y aura plus de frais d’interurbain chargés pour des appels effectués 
à l’interne.

• En vue d’implanter des réseaux de communication atténuant les effets de l’isolement, 
quatre salles de vidéoconférence ont été aménagées à quatre endroits du territoire de la 
Commission scolaire, soit à Sainte-Anne-des-Monts, Murdochville, Grande-Vallée et 
Gaspé. Plusieurs rencontres se sont tenues grâce à ces nouvelles installations. En plus de 
répondre à notre objectif premier, la tenue de rencontres par vidéoconférence nous permet 
aussi de faire des économies en temps, en frais de déplacement et en repas. 

TROISIÈME ORIENTATION
Assurer la formation de tous les acteurs pour qu’ils s’acquittent de leurs 
mandats avec compétence.

• Dans le cadre de l’implantation des services d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) dans nos centres de formation générale, les membres de 
notre personnel et nos partenaires ont participé à une formation portant sur le volet 
accueil. Rappelons que les SARCA constituent un ensemble intégré de services et de 
ressources qui accueille, informe, conseille, accompagne et oriente des adultes afin de les 
guider, d’une part, dans le choix d’un projet et, d’autre part, dans le choix des moyens à 
prendre pour réaliser ce projet.

• Suivant l’objectif de développer et de soutenir des pratiques de gestion et d’animation 
empreintes de l’esprit de collaboration, des groupes de coopération composés de 
directions d’établissement ont été formés et plusieurs rencontres ont eu lieu.  

QUATRIÈME ORIENTATION
Favoriser l’émergence d’une relève suffisante et miser sur le 
développement des compétences professionnelles du personnel.

• Un programme de mentorat destiné aux nouveaux cadres à été instauré. Ainsi, 16 
mentors et mentorés ont expérimenté ce programme au cours de l’année. Le programme 
de mentorat à l’intention des autres corps d’emploi, en application et en constante 
évolution depuis 2004-2005, a permis à 25 membres du personnel de se prévaloir de ce 
service.

• Le recrutement du personnel professionnel est ardu et c’est pourquoi des comités de 
réflexion ont été créés afin de trouver des pistes de solution visant le recrutement et la 
rétention de nouveaux employés. Aussi, pour pallier à cette problématique, une 
personne-ressource a été mandatée pour l’élaboration d’un plan d’action à court, moyen et 
long termes.

• En lien avec l’objectif d’instaurer des mesures de valorisation du personnel dans notre 
réseau d’établissements et auprès de la communauté, une deuxième Soirée de 
reconnaissance s’est tenue le 20 juin 2008. Ainsi, plusieurs membres du personnel ayant 
acquis 25 ans de service en éducation ont été honorés.

CINQUIÈME ORIENTATION
Accroître le rayonnement de la Commission et de ses établissements.

• En vue des élections scolaires du 4 novembre 2007, un plan de promotion et de 
valorisation de la démocratie scolaire a été élaboré et exécuté. Ainsi, la campagne de 
valorisation des élus scolaires a permis de rejoindre différents publics cibles dont les 
parents, les membres des conseils d’établissement et du comité de parents, les membres 
du personnel, les partenaires, les représentants de la presse et par le fait même, la 
population.

• Pour une deuxième année consécutive, la Commission scolaire a tenu sa cérémonie de 
l’Ordre du mérite. Cet Ordre, qui vise à souligner et à reconnaître le travail exceptionnel 
des divers intervenants du milieu, a connu une belle participation. En effet, plusieurs 
dossiers de candidature ont été soumis au comité d’évaluation et des personnes 
remarquables ont été honorées dans chacune des catégories suivantes : élève, membre du 
personnel, élu scolaire et bénévole.

• Considérant qu’un site Internet est un outil important de communication et qu’il 
contribue au rayonnement de toute organisation, une entreprise a été mandatée, suite à un 
appel d’offre de service, pour travailler à la reconfiguration complète du site Internet de la 
Commission scolaire. Le « nouveau » site web de la Commission devrait être actif au 
cours de l’année scolaire 2008-2009.

AUTRES RÉALISATIONS IMPORTANTES

• Le plan stratégique quinquennal de la Commission scolaire étant à sa quatrième année 
de réalisation et voyant venir son aboutissement en 2009, un comité de pilotage du 
développement institutionnel a été mis sur pied. Ce comité, qui s’est réuni à cinq reprises 
au cours de l’année, a le mandat d’assurer une veille stratégique et de travailler à se donner 
une vision de la prochaine planification stratégique.

• Une nouvelle politique-cadre du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 
intitulée Pour un virage santé à l’école, a été déposée au cours de l’année scolaire. Afin de 
respecter les nouvelles obligations faites par le MELS, la Commission scolaire s’est dotée 
d’un service de gestion-conseil en matière de nutrition. Le chef-consultant engagé a 
accompagné tous les concessionnaires de cafétéria dans l’implantation de cette nouvelle 
politique en les aidant, entre autres, à élaborer des menus qui correspondent au cadre 
exigé. Aussi, des équipements de cuisine modernes ont été achetés en fonction des 
nouveaux besoins.

• Le dossier de l’assurance salaire étant préoccupant, la Commission scolaire a engagé, 
vers la fin de l’année 2006-2007, une conseillère en gestion de la santé. Grâce à une 
gestion beaucoup plus rigoureuse et adéquate des dossiers d’assurance salaire, nous 
avons constaté une diminution de 1 660 jours d’assurance salaire versée aux membres 
des différentes catégories de personnel.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DE VOS ÉLUS

Le conseil des commissaires
   
Le Conseil a :
• adopté le programme d’accès à l’égalité en emploi ;
• adopté le budget 2008-2009 et le taux de la taxe scolaire ;
• accepté la mise en place d’un service de garde à l’école St-Joseph-Alban de l’Anse-au-Griffon ;
• autorisé la location de l’étage supérieur de la résidence C.-E.-Pouliot au Musée de la Gaspésie ;
• adopté la politique relative à la fermeture des établissements ou à la suspension des cours en cas d’intempérie ;
• adopté la révision budgétaire 2007-2008 et le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2008-
  2011 ;
• autorisé la signature d’un protocole d’entente entre la Ville de Gaspé, l’organisme culturel CD Spectacles et l’école 
  C.-E.-Pouliot concernant l’utilisation de l’auditorium de l’école C.-E.-Pouliot ;
• donné son appui à la demande d’autorisation permanente pour les programmes de Transport par camion et 
  Conduite d’engins de chantiers. Ces cours seront offerts à l’automne 2008 au Centre de formation professionnelle 
  de la  Haute-Gaspésie de Ste-Anne-des-Monts ;
• adopté le document intitulé Avis présenté à la Commission de la représentation électorale du Québec, déposé 
  par la Commission scolaire des Chic-Chocs le 29 mai 2008 à Gaspé, auprès de la Commission de la 
  représentation électorale du Québec ;
• donné son appui à la demande d’autorisation permanente pour le programme de Sommellerie et à la demande 
  d’autorisation provisoire pour le programme de Mise en œuvre de matériaux de composites. Ces cours seront 
  offerts au Centre de formation professionnelle C.-E.-Pouliot de Gaspé à l’automne 2008.

Le Conseil a procédé :
• à l’élection de monsieur Jean-Pierre Pigeon à titre de président du conseil des commissaires ;
• à l’élection de madame Suzanne Langlais à titre de vice-présidente du Conseil.

Le comité exécutif  
Le Comité a :
• autorisé un règlement de litige;
• nommé les responsables d’école;
• accordé des contrats d’achat de papier;
• autorisé les achats de lait pour les écoles;
• accordé des contrats de transport scolaire;
• octroyé un contrat d’assurances générales;
• fixé le prix des aliments dans les cafétérias;
• approuvé la tarification du transport du midi et de la surveillance à l’école le midi;
• accordé des contrats d’entretien ménager dans les écoles;
• accordé ou refusé des demandes de congé sans traitement ou à traitement différé;
• accordé des contrats de déneigement pour les saisons hivernales 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.

Composition du comité exécutif :
Jean-Marc Lemieux, président
Jocelyne Côté, vice-présidente
Guylaine Bernatchez 
Monique Chrétien
Franckie Lévesque
Jean-Pierre Pigeon
Ghislain Smith
Joël Francoeur, commissaire parent
Marie-France Minville, commissaire-parent

Conformément à l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission s’est dotée d’un code d’éthique et de déontologie 
pour les commissaires. En 2007-2008, aucun manquement à l’éthique n’a été constaté. Le Code est accessible au public en 
s’adressant au Secrétariat général de la Commission scolaire ou est disponible sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
www.cschic-chocs.net. 

1

2

3

4

5

6

7

8

Le 6 septembre 2007 est une journée d’accueil « magique » pour les élèves de l’école St-Norbert de Cap-Chat. 

Les élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de St-Majorique inaugurent leur nouvelle bibliothèque le 1er mai 2008.

C’est sous le thème « Tous dans le même bateau » que les élèves et les membres du personnel de l’école Gabriel-Le Courtois à Ste-Anne-des-
Monts entament leur année scolaire. 

Le 9 avril 2008, 29 élèves de l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard participent au Marathon de lecture SP. Grâce à leur participation, une somme 
de 1 200 $ est remise à la Société canadienne de la sclérose en plaques (Division du Québec).  

Le 11 avril 2008, les élèves au programme Cuisine de supermarché et Aide-cuisinier du Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie 
collaborent à la préparation d’un cocktail dînatoire auquel est invité le comédien et conférencier Marcel Leboeuf .

Au cours du mois de février, les élèves au programme de Santé, assistance et soins infirmiers du Centre de formation professionnelle C.-E.-Pouliot 
à Gaspé reçoivent un certificat de reconnaissance pour leur belle participation au Défi prévention jeunesse organisé par la CSST.

Le comité consultatif de gestion (CCG) 2007-2008
Le CCG, qui regroupe tous les cadres de la Commission scolaire, est une instance axée principalement sur les orientations 
et les priorités de développement de la Commission scolaire.

Du 4 au 15 février 2008, dans le cadre de la Campagne de sécurité dans le transport scolaire, l’équipe du Service du transport 
est très active et tient plusieurs activités de sensibilisation sur tout le territoire de la Commission scolaire. 

Premier indicateur  
     
L'âge des élèves à l'entrée 
dans un cycle   
    
Proportion des élèves de 6 ans et moins 
au moment de la première inscription au 
1er cycle du primaine

Proportion des élèves de 8 ans et moins 
au moment de la première inscription au 
2e cycle du primaine

Proportion des élèves de 10 ans et moins 
au moment de la première inscription au 
3e cycle du primaine   
    

Deuxième indicateur  
     
La prolongation des études 
dans un cycle   
   
Proportion des élèves qui sont inscrits 
pour une 3e année dans le 1er cycle du 
primaire    
   

Proportion des élèves qui sont inscrits 
pour une 3e année au 2e cycle du primaire

Proportion des élèves qui sont inscrits 
pour une 3e année au 3e cycle du primaire

Troisième indicateur  
     
L'âge de la sortie du primaire 
      

Proportion des élèves du primaire qui 
complètent le primaire à l'âge de 12 ans et 
moins     
  
      
 Quatrième indicateur  
    
La fréqentation d'une classe 
d'accueil

Cinquième indicateur  
      

L'intégration des élèves HDAA dans 
les classes ordinaires  
      
   

Évolution des indicateurs de réussite de 2004 à 2008 au primaire

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 100,0% 100,0% 100,0% 99,0%
Garçons 97,5% 99,2% 96,8% 97,0%
CS 98,7% 99,6% 98,4% 98,0%
Région 98,8% 99,4% 98,9% 99,2%
Québec 97,3% 98,0% 98,0% 98,8%

Premier indicateur  
     
L'âge des élèves à l'entrée 
dans un cycle   
    
Proportion des élèves de 12 ans et moins 
au moment de la première inscription au 
1er cycle du secondaire   
    
      
Deuxième indicateur  
     
Les sorties sans qualification
par cycle    
   
1er cycle (secondaire 1 et 2): proportion 
des sortants sans qualification   
     

2e cycle (secondaire 3, 4 et 5): proportion 
des sortants sans qualification ni diplôme 
      

  
     
Troisième indicateur  
     
Les sorties avec diplôme en 
secondaire 5   
    

Quatrième indicateur  
     
La réussite aux épreuves 
ministérielles   
    
L'ensemble des épreuves: proportion des 
épreuves réussies   
    
  

Les épreuves en langue d'enseignement 
française: proportion des épreuves 
réussies    
   

      
 Cinquième indicateur  
     
 L'intégration des élèves HDAA 
      
 Proportion des EHDAA qui sont intégrés 
dans les classes ordinaires  
     
      

Évolution des indicateurs de réussite de 2004 à 2008 au secondaire       
       

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 83,1% 81,3% 81,1% 82,4%
Garçons 66,9% 79,0% 71,6% 75,3%
CS 75,1% 80,1% 75,9% 78,9%
Région 79,1% 82,7% 83,7% n/d
Québec 84,4% 85,5% 87,8% 90,2%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 90,1% 87,8% 88,2% 87,5%
Garçons 87,1% 82,2% 76,3% 83,6%
CS 88,5% 85,0% 82,3% 85,4%
Région 92,7% 91,7% 90,6% 91,3%
Québec 92,5% 92,6% 92,9% 93,8%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 91,2% 89,5% 84,3% 83,3%
Garçons 82,8% 81,1% 82,0% 77,5%
CS 86,7% 85,5% 83,1% 80,5%
Région 87,7% 89,2% 88,8% 88,0%
Québec 89,6% 90,7% 91,3% 91,8%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 6,2% 6,5% 5,0% 7,0%
Garçons 9,0% 10,7% 8,3% 7,4%
CS 7,6% 8,7% 6,7% 7,2%
Région 4,0% 4,1% 4,3% 4,4%
Québec 3,3% 3,3% 3,1% 3,2%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 3,0% 3,2% 4,2% 2,5%
Garçons 3,5% 2,7% 4,5% 5,6%
CS 3,2% 2,9% 4,4% 4,2%
Région 1,5% 2,0% 2,7% 2,5%
Québec 1,5% 1,6% 1,7% 1,8%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 2,1% 2,8% 4,0% 4,2%
Garçons 1,6% 5,4% 3,0% 4,2%
CS 1,8% 4,1% 3,5% 4,2%
Région 1,4% 1,8% 2,2% 2,9%
Québec 1,1% 1,1% 0,9% 1,0%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 43,0% 65,1% 63,0% 35,9%
Garçons 33,8% 51,9% 53,5% 43,1%
CS 37,4% 57,4% 57,0% 40,8%
Région 33,6% 45,7% 45,0% n/d
Québec 43,6% 45,2% 44,6% 45,4%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 81,5% 80,6% 82,1%
Garçons 80,0% 69,6% 75,2%
CS 80,7% 74,6% 78,7%
Région 82,8% 83,4% 
Québec 85,4% 87,6% 90,3%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 1,7% n/a n/a
Garçons 4,4% 1,5% 2,5%
CS 3,1% 1,3% 1,8%
Région 1,9% 1,3% 2,0%
Québec 2,3% 2,4% 2,5%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 3,0% 3,5% 4,3%
Garçons 3,4% 4,4% 8,8%
CS 3,2% 3,9% 6,5%
Région 4,9% 5,0% 5,4%
Québec 5,2% 5,1% 5,5%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 82,9% 86,2% 89,5%
Garçons 82,9% 86,2% 89,5%
CS 82,7% 83,1% 86,5%
Région 85,3% 87,4% 88,9%
Québec 87,8% 88,8% 88,7%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 94,0% 96,8% 94,4%
Garçons 93,1% 82,4% 83,5%
CS 93,6% 90,1% 89,9%
Région 93,9% 92,4% 91,7%
Québec 92,8% 90,8% 92,5%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
Filles 82,5% 85,7% 78,4%
Garçons 87,9% 78,6% 68,1%
CS 84,8% 82,4% 74,0%
Région 80,4% 79,2% 74,9%
Québec 76,6% 76,1% 73,6%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 2,2% 2,0% 1,2% 1,6%
Garçons 1,7% 1,2% 1,0% 1,3%
CS 2,0% 1,5% 1,1% 1,4%
Région 1,6% 1,5% 1,8% 2,0%
Québec 4,5% 4,8% 5,5% 5,8%

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008   
Filles 83,7% 83,2% 86,7% 86,2%
Garçons 86,8% 89,5% 89,8% 91,6%
CS 85,7% 87,3% 88,6% 89,7%
Région 89,9% 89,7% 91,2% 92,3%
Québec 78,5% 78,8% 78,6% 78,1%

Un avenir à notre portée !
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LE PROFIL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

Le territoire de la Commission scolaire s’étend depuis Les Capucins jusqu’à Coin-du-Banc en incluant 
Murdochville. Il couvre ainsi plus de 275 kilomètres de côtes sur la partie nord de la péninsule gaspésienne.

La Commission scolaire dessert plus de 4 630 élèves jeunes et adultes soit :
• 205 au préscolaire
• 1 562 au primaire
• 1 573 au secondaire
• 1 290 à l’éducation des adultes et en formation professionnelle

Elle compte 23 établissements soit :
• 13 écoles primaires
• 4 écoles secondaires
• 3 écoles primaires-secondaires
• 3 centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle

Elle est administrée par un conseil des commissaires composé de 19 commissaires élus et de deux 
commissaires-parents. 

Elle a à son emploi, un peu plus de 450 employés (équivalents à temps complet) soit :
• 29 cadres
• 255 enseignants
• 36 professionnels
• 135 membres du personnel de soutien

Elle gère un budget annuel d’un peu plus de 47 millions $.

Siège social
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
418 368-3499

Point de service
170, boul. Ste-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (QC)  G4V 1R8  
418 763-2206

www.cschic-chocs.net

Carte du territoire de la Commission scolaire

Revenus 2006-2007 2007-2008   
Subventions du MELS 40 487 551 $ 40 130 181 $
Taxe scolaire 2 743 385 $ 2 749 463 $
Investissements 2 235 185 $ 2 391 922 $
Autres 2 779 447 $ 2 230 776 $   
Total des revenus 48 245 568 $ 47 502 342 $
      
Dépenses par activité        
Activités éducatives 34 196 849 $ 34 932 801 $ 74,0%
Activités administratives 4 089 454 $ 3 919 111 $ 8,3%
Entretien des biens, meubles et immeubles 3 221 360 $ 3 522 327 $ 7,5%
Activités connexes 3 489 502 $ 2 481 426 $ 5,3%
Investissements 2 358 261 $ 2 320 233 $ 4,9%   
Total des dépenses 47 355 426 $ 47 175 898 $
      
Dépenses par nature   
Rémunération 32 404 913 $ 31 848 035 $ 67,5%
Fournitures et matériel 3 300 345 $ 3 441 433 $ 7,3%
Services, honoraires et contrats 7 855 658 $ 8 277 772 $ 17,5%
Équipements et investissements 914 927 $ 692 910 $ 1,5%
Autres 2 879 583 $ 2 915 748 $ 6,2%   
Total des dépenses 47 355 426 $ 47 175 898 $
      
Résultat net de l'exercice 890 142 $ 326 444 $

Le surplus
Surplus cumulé au 1er juillet 2007 (1) 3 070 248 $ 
Résultat de l'exercice 326 444 $ 
Surplus cumulé au 1er juillet 2008 (2) 3 396 692 $ 
  
(1) Après redressement de 45 509 $   
(2) Le surplus inclut 993 280 $ appartenant aux écoles et aux centres.  
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LES FAITS SAILLANTS

Le 15 septembre, dans le cadre d’un concours orchestré par 
le quotidien La Presse, la cafétéria de l’école C.-E.-Pouliot de 
Gaspé se classe parmi les 16 meilleures cafétérias scolaires 
du Québec.

Le 9 octobre, l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard 
remporte un prix régional Essor dans la catégorie « Rayonne-
ment » pour son projet culturel « Belles, dormez-vous? ». Le 
8 décembre, dans les studios de Télé-Québec à Montréal, 
l’école remporte le Prix national Essor Télé-Québec.

Le 4 novembre, des élections scolaires se tiennent dans 
trois circonscriptions du territoire de la Commission scolaire.

Le 20 novembre, lors d’une séance extraordinaire du 
conseil des commissaires, monsieur Jean-Pierre Pigeon est 
élu président du Conseil et madame Suzanne Langlais, vice-
présidente.

Le 29 mars, Marie-Soleil Bernier, une élève 6e année de 
l’école Gabriel-Le Courtois de Ste-Anne-des-Monts et Étienne 
Charron, un élève de 6e année de l’école St-Norbert de Cap-
Chat, obtiennent respectivement la première et la deuxième 
place lors de la finale régionale de la Dictée P.G.L.

Le 7 avril, Pascale Jobin, une élève inscrite au programme 
Boucherie de détail au Centre de formation professionnelle de 
la Haute-Gaspésie, reçoit une bourse de 500$ lors de la 
cérémonie régionale du concours Chapeau, les filles!.

Le 26 avril, dans le cadre de l’événement littéraire Livres en 
fête!, les lauréats du concours Récréation littéraire du journal 
Graffici sont dévoilés. Les élèves de la Commission scolaire 
se démarquent :
Catégorie secondaire 1er cycle : 
Claudine F. Charron de l’école St-Maxime
Catégorie secondaire 2e cycle : 
Charles-Éric Collin, Joël Collin, Karl-Julien Fournier, Sylvain 
Dugas et Bobby Thibault du Centre de formation du Phénix
Mention Coup de cœur : Rosalie Landry-Ouellet de l’école 
Antoine-Roy

Le 25 avril, la Gang allumée, les élèves et les membres du 
personnel de l’école de l’Escabelle de Cap-Chat reçoivent la 
visite de l’équipe de MusiquePlus. Le projet de la Gang 
allumée, déposé dans le cadre du concours « Allume ton 
artiste », est proclamé un des six meilleurs au Québec.

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Il nous fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel qui trace un portrait succinct de 
l’année scolaire 2007-2008. Bien sûr, le début de cette année a été marqué par la 
campagne électorale scolaire et par la mise en place du nouveau conseil des 
commissaires. 

L’an 2007-2008, que l’on pourrait aussi baptiser l’an 4 de notre plan stratégique, s’est vécu 
dans un esprit de continuité. En effet, le tableau-synthèse de nos principales réalisations 
fait la preuve que nos actions sont tributaires des orientations de notre plan stratégique 
quinquennal ainsi que de notre réalité organisationnelle. Depuis plusieurs années, nous 
devons composer avec une décroissance de la clientèle et exercer une saine gestion 
financière de notre organisation tout en assurant des services de qualité à l’ensemble de 

nos élèves jeunes et adultes. En usant d’imagination et de créativité, et surtout, en travaillant en équipe, nous sommes convaincus de rencontrer les 
mandats de notre mission. Notre but premier n’est-il pas d’offrir à notre jeunesse une riche palette d’opportunités à partir de laquelle elle peut s’épanouir 
et se définir ? Nous souhaitons tous que chaque élève soit le maître d’œuvre de son avenir et que cet avenir soit coloré, lumineux et florissant.

Au cours de l’année scolaire 2007-2008, un comité de pilotage, dont le mandat est de définir le profil actuel de notre commission scolaire, a été formé. 
Ce groupe de travail collabore ainsi au façonnage du futur plan stratégique de la Commission scolaire qui sera lancé en septembre 2009. Déjà, nous 
sommes à nos pinceaux à concevoir les visées de demain et nous nous préparons avec ardeur à nourrir notre passion qu’est l’éducation. Que vous soyez 
un membre du personnel scolaire, un parent, un élu scolaire ou bien un bénévole, nous vous remercions de vous impliquer dans la vie scolaire de notre 
relève. Soyons, ensemble, les artisans de leur réussite.

Jean-Pierre Pigeon, président                                           Jean Letarte, directeur général

Le 30 avril, l’école Notre-Dame de Cloridorme est déclarée 
gagnante du concours « La cour d’école Hydro-Québec ». Le prix 
est offert par Hydro-Québec, en collaboration avec la Fondation 
Paul Gérin-Lajoie, pour souligner l’engagement des écoles du 
Québec qui inscrivent l’ensemble de leurs élèves à la Dictée P.G.L.

Le 3 mai avait lieu la cérémonie régionale du Concours québé-
cois en entrepreneuriat. Les projets suivants ont été récompensés :
Catégorie 2e cycle du primaire :
Les signets de l’amitié – École de l’Anse
Catégorie Secondaire collectif : 
Belles, dormez-vous? – École Antoine-Roy
Catégorie Meilleur projet – Secondaire :
Belles, dormez-vous? – École Antoine-Roy
Prix Coup de cœur en éducation : 
Prise 1 : Conférence de presse en Haute-Gaspésie – École 
Gabriel-Le Courtois 
Les projets Les signets de l’amitié et Belles, dormez-vous? ont été 
soumis au niveau national.

Le 17 mai, en guise de reconnaissance de la qualité exception-
nelle de ses actions et de son engagement dans la lutte au 
tabagisme, Alex Philibert Smith, un élève de l’école Antoine-Roy de 
Rivière-au-Renard, reçoit le Prix Marcel-Boulanger. Ce prix est 
offert par le Conseil québécois sur le tabac et la santé.

Le 27 mai se tient la deuxième cérémonie de l’Ordre du mérite de 
la Commission scolaire des Chic-Chocs. Voici les récipiendaires : 
catégorie « Élève ou groupe d’élèves » : les élèves de la mission au 
Honduras; catégorie « Membre du personnel scolaire » : madame 
Pierrette Poirier; catégorie « Bénévole » : madame Julie Proulx; 
catégorie « Élue scolaire » : madame Marie-France-Minville.

En juin, l’école Notre-Dame-des-Neiges reçoit un prix national 
pour la qualité de son programme d’éducation physique. Le Prix 
Platine est offert par l’Association canadienne pour la santé, 
l’éducation physique, le loisir et la danse.

Pour ses qualités de rassembleuse et de mobilisatrice, madame 
France Gagnon, directrice des Services éducatifs, se voit remettre 
le Prix spécial de l’URLS GÎM au cours du mois de juin.

Le 28 juin, 180 élèves de la Commission scolaire participent à la 
Petite École de la chanson chante Michel Rivard dans le cadre de la 
26e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée.

La ministre Christine St-Pierre entourée des élèves du projet « Belles, dormez-vous ? » de l’école Antoine-Roy, de monsieur Claude 

Plante de Télé-Québec et de messieurs Claudio Bernatchez et Steve Boulay, responsables du projet récipiendaire du Prix national Essor 
Télé-Québec. (Photo : François Nadeau)  

Mesdames Ginette Vincent, responsable de dossiers Commission scolaire et Pascale Jobin, récipiendaire d’une bourse lors de la 

cérémonie régionale du concours Chapeau, les filles !  (Photo : Sylvie Paradis)   

La Gang allumée de l’école de l’Escabelle de Cap-Chat qui s’est démarquée dans le cadre du concours Allume ton artiste. 

Les récipiendaires de la 2e édition de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire : madame Pierrette Poirier, Marjorie Fraser, 

Mireille-Ann Ross, Éden Parent-Piché, Samuel Dufour-Pelletier, Catherine Létourneau, madame Marie-France Minville et madame Julie 

Proulx (Absents de la photo : Èvelyne Brisebois, Karine Brisebois, Marie-Ève Demers-Bouffard, Ariane Jauvin, Marie-Soleil Labrecque, 

Catherine Pelletier, Bobby St-Laurent et Cédric Vallée) (Photo : Marie-Noëlle Dion)    

La Petite École de la chanson chante Michel Rivard. (Photo : Alain Lauzier)
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Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte

CONSEIL DES COMMISSAIRES 2007-2008

Circonscription Commissaire
 1 Claire Fortin
 2 Jean-Marc Lemieux
 3 Gilles Labrie
 4 Jean-François Roy
 5 Jean-Pierre Pigeon, président
 6 Franckie Lévesque
 7 Gilles Chrétien
 8 Guylaine Bernatchez
 9 Ghislain Fournier / Alban Côté
 10 Monique Chrétien
 11 Antonio J. Blouin
 12 Jocelyne Côté
 13 Ghislain Smith
 14 Andrée Bouchard
 15 Jean-Yves Dupuis
 16 Jean-François Tapp
 17 Guy Dugal
 18 Monique Coulombe
 19 Suzanne Langlais, vice-présidente
  Joël Francoeur,
  commissaire-parent / secteur primaire
  Marie-France Minville,
  commissaire-parent / secteur secondaire
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