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LE 27 AOÛT 2014 : JOUR DE RENTRÉE SCOLAIRE POUR 2 931 ÉLÈVES 
 

 
 
Gaspé, le 21 août 2014 – Le mercredi 27 août 2014, les autobus scolaires reprendront du service et la 
cloche sonnera la fin des vacances estivales pour les 2 931* élèves attendus dans les écoles primaires et 
secondaires desservies par la Commission scolaire des Chic-Chocs (CSCC). 
 
SECTEUR JEUNE 
 
Depuis plusieurs années, la Commission scolaire doit conjuguer avec une diminution constante de sa 
clientèle au secteur jeune. L’an passé, ses 20 écoles primaires et secondaires accueillaient 2 941 élèves**. 
Pour son année 2014-2015, l’organisation observe une baisse de 10 élèves. Toutefois, le recensement du 
30 septembre 2014 viendra confirmer ce nombre. 
 
La clientèle prévue dans les écoles de la CSCC se répartit comme suit : 
 

• 176 élèves de 4 ans dont :  
o 155 élèves de Passe Partout 
o 14 élèves de 4 ans à mi-temps 
o 7 élèves de 4 ans à temps complet 

• 253 élèves en maternelle  
• 1 381 élèves au primaire  
• 1 121 élèves au secondaire  

 
SECTEUR ADULTE 
 
Les élèves inscrits en formation générale des adultes commencent leurs cours le 25 août 2014. Le début 
des cours pour celles et ceux qui ont opté pour la formation professionnelle est variable selon le centre et 
le programme. Au cours de la prochaine année, les centres d’éducation des adultes et de formation 
professionnelle prévoient accueillir plus de 1 500 élèves. De ce nombre, environ 750 personnes seront 
formées grâce à des ententes de partenariat conclues avec une quarantaine d’organismes du territoire. De 
leur côté, les Services aux entreprises de la Commission scolaire comptent répondre aux besoins de plus 
de 400 personnes. 
 
Le personnel du Centre de formation de La Haute-Gaspésie s’apprête à accueillir, pour une deuxième 
année, les élèves en Montage de lignes électriques et en Plomberie et Chauffage. Huit programmes de 
formation professionnelle sont dispensés par le Centre situé à Sainte-Anne-des-Monts.  
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Le Centre d’éducation des adultes de l’Envol à Rivière-au-Renard poursuit sur sa lancée en misant sur son 
offre de formation continue. De plus, l’équipe du Centre entend bien améliorer son service de formation 
générale à distance. 

 
Quant au Centre de formation de La Côte-de-Gaspé, on constate une belle hausse du taux d’inscription 
dans les programmes Cuisine et Soudage-montage. Sous certaines conditions, le Centre de Gaspé offre 
l’hébergement gratuit aux élèves inscrits en formation professionnelle dans une résidence, située à deux 
pas de l’établissement. 
 
LES ÉLECTIONS SCOLAIRES  
 
Les élections scolaires se tiendront le 2 novembre 2014. Les personnes intéressées à s’impliquer dans le 
milieu de l’éducation au niveau local peuvent se présenter à la séance publique d’information qui aura lieu 
le 10 septembre 2014 à 19 h par visioconférence à partir de Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis, 
Grande-Vallée, Murdochville, Rivière-au-Renard et Gaspé. Les adresses des endroits où se tiendra cette 
rencontre sont présentées sur la page d’accueil du site Web de la Commission scolaire. 
 
Pour plus d’information sur les élections scolaires, consultez le www.electionsscolaires2014.com. 
 
UN SITE INTERNET POUR S’INFORMER 
 
Pour être au fait de tout ce qui se passe dans les établissements scolaires du territoire, rendez-vous sur le 
site Web: www.cschic-chocs.net  
 
LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS EN CHIFFRES 
 
Territoire 
Les municipalités des MRC de La Côte-de-Gaspé et de La Haute-Gaspésie, soit 9 166 km2 du sud-ouest 
au nord-est sur plus de 340 kilomètres. 
 
Établissements 
 13 écoles primaires 
 3 écoles primaires-secondaires 
 4 écoles secondaires 
 3 centres de formation générale adulte 
 2 centres de formation professionnelle 

 
Ressources humaines 
Environ 970 employés réguliers, non réguliers, à temps complet et à temps partiel 
 
Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, respectivement président et directeur général de la 
Commission scolaire, souhaitent une excellente rentrée aux élèves et au personnel de l’organisation. 
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* Donnée obtenue en date du 19 août 2014 
** Clientèle officielle au 30 septembre 2013 
 
Source : 
Service des communications 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  
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