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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

- OFFRE DE SERVICES - 

 
Gaspé, le 8 juin 2020 – Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs tient à vous informer des différents 

services offerts à compter d’aujourd’hui : 

 

• Du 8 au 23 juin 2020, les élèves de parcours spécifiques au secondaire peuvent poursuivre ou 

terminer leur parcours.  Ils ont été contactés par les personnes concernées de leur établissement 

scolaire. 

• Du 8 au 23 juin 2020, les élèves de 4e et 5e secondaire, pour lesquels l’obtention des unités 

nécessaires à leur diplomation pourrait être compromise, seront invités par leurs enseignants à 

effectuer des tâches nécessaires pour pallier à la situation. 

• L’attestation d'études professionnelles (AEP) Soutien aux soins d'assistance en établissement de santé 

sera offerte dans les centres de formation de La Côte-de-Gaspé et de La Haute-Gaspésie, à compter 

du 15 juin 2020.  

• Aucun camp pédagogique ne sera mis en place sur le territoire du Centre de services scolaire des 

Chic-Chocs. Rappelons que leur constitution n'est pas obligatoire. Voici les raisons qui ont amené 

l’équipe dirigeante de l’organisation à prendre cette décision : de nombreux travaux de rénovation et 

de réparation sont effectués dans plusieurs établissements au cours des mois de juin, juillet et août; 

l’absence de locaux disponibles; l’absence de personnel disponible; la préparation de la prochaine 

année qui n’est pas encore achevée. 

 
 

 
 



 « Les derniers mois ont été mouvementés et teintés d’imprévisibilité. Nous avons tous été contraints de 

nous adapter à une nouvelle réalité. Chers parents, je tiens à vous remercier de votre compréhension et de 

votre collaboration. Sachez qu’à la rentrée 2020-2021, le personnel de l’organisation déploiera toutes ses 

énergies et prendra le temps nécessaire pour arrimer les apprentissages des élèves qui n’ont pas fréquenté 

l’école après le 16 mars avec ceux qui y sont revenus », mentionne madame Deslilas Fournier, directrice 

générale du Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
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Source : 

Centre de services scolaire des Chic-Chocs 

 

Pour information : 

Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 

Service des communications 

Cell. : 418 360-6119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


