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LE 29 AOÛT 2018 : JOUR DE RENTRÉE SCOLAIRE POUR 2 876 ÉLÈVES 
 
Gaspé, le 20 août 2018 –  Le mercredi 29 août 2018, les autobus scolaires reprendront du service et la 
cloche sonnera la fin des vacances estivales pour les 2 876* élèves attendus dans les écoles primaires et 
secondaires desservies par la Commission scolaire des Chic-Chocs.  
 
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 2 882 élèves**. 
Pour son année 2018-2019, l’organisation observe donc une baisse de 6 élèves. Toutefois, le recensement 
du 30 septembre 2018 viendra confirmer ce nombre.  
 
La clientèle prévue dans les écoles de la Commission scolaire se répartit comme suit :  

• 162 élèves de 4 ans dont :  
o 76 élèves de Passe Partout  
o 6 élèves de 4 ans à mi-temps  
o 80 élèves de 4 ans à temps complet  

 
• 216 élèves en maternelle  
• 1 418 élèves au primaire  
• 1 080 élèves au secondaire  
 
SECTEUR ADULTE  
Les élèves inscrits en formation générale des adultes débuteront leurs cours le 27 août 2018. Pour les 
candidats qui ont opté pour la formation professionnelle, la rentrée est variable selon le centre et le 
programme choisi. Au cours de la prochaine année, les centres de formation de La Haute-Gaspésie et de 
La Côte-de-Gaspé prévoient accueillir plus de 1 480 élèves. De ce nombre, environ 740 participeront à des 
activités de formation grâce à des ententes de partenariat conclues avec une trentaine d’organismes du 
territoire.  
 
Plusieurs nouveautés sont à souligner du côté de la formation professionnelle : par entente avec la 
Commission scolaire des Navigateurs, le Centre de formation de La Haute-Gaspésie offrira le programme 
Conduite d’engins de chantier. Au Centre de formation de La Côte-de-Gaspé, l’enseignement individualisé 
sera offert en Soudage-montage en alternance études-travail. Un projet de développement de formations 
pour pallier à la rareté de la main-d’œuvre est en cours dans plusieurs secteurs professionnels. De plus, les 
élèves inscrits en Santé, assistance et soins infirmiers auront l’opportunité de faire leur formation en 
téléenseignement et bénéficieront de laboratoires ultra équipés. 
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LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS EN CHIFFRES  
 
Territoire  
D’une superficie de 9 166 km2, le territoire desservi par la Commission scolaire des Chic-Chocs s’étend du 
nord-ouest au nord-est de la Gaspésie sur plus de 400 KM. Ce territoire compte 14 municipalités 
regroupées en 3 municipalités régionales de comté. 
 
Établissements  
• 13 écoles primaires  
• 4 écoles primaires-secondaires  
• 3 écoles secondaires  
• 2 centres de formation générale des adultes et de formation professionnelle  
 
Budget 2018-2019 
61 143 867 $  
 
Ressources humaines  
Environ 600 employés réguliers, non réguliers, à temps complet et à temps partiel  
 
Transport scolaire  
À l’approche de la rentrée scolaire, et en tout temps, les usagers de la route sont invités à être :  

• attentifs à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour de l’école;  
• vigilants en présence d’un autobus scolaire;  
• respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence d’enfants.  

 
 
Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Martin Savoie, 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 17 août 2018 
** Clientèle officielle au 30 septembre 2017  
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Commission scolaire des Chic-Chocs 
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