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RENTRÉE SCOLAIRE REPOUSSÉE AU 31 AOÛT 2020 
 
 
Gaspé, le 20 août 2020 – Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs tient à informer ses élèves, leurs 
parents, ainsi que les membres de son personnel, que la date de la rentrée scolaire a été repoussée au 31 août 
2020. 
 
Ce changement, apporté au calendrier 2020-2021, fait suite aux annonces du ministre de l’Éducation, le 17 
août dernier, concernant l’ajout de mesures financières dédiées à l’engagement de ressources pour bonifier les 
services d’aides aux élèves dans les établissements scolaires. La nouvelle version du calendrier a fait l’objet 
d’une consultation auprès des membres du comité consultatif de gestion, du comité consultatif transitoire, du 
comité participation commission, du Syndicat des travailleurs de l’enseignement de l’Est du Québec et du comité 
de parents. Il a été officialisé aujourd’hui même.  
 
« Nous avons déplacé deux journées pédagogiques, soit celles du 4 janvier 2021 et du 12 mai 2021 pour les 
placer les 27 et 28 août 2020. Ceci pour permettre aux équipes-écoles de mieux préparer la rentrée et de faire 
les choix les plus efficaces, relativement à l’utilisation des nouvelles mesures », précise la directrice générale du 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs, madame Deslilas Fournier. Il est à noter que les services de garde 
des écoles seront ouverts les 27 et 28 août 2020, afin de faciliter l’organisation de cette rentrée scolaire pour 
les familles. Toutes les informations concernant la rentrée pour chacun de nos établissements sont disponibles 
sur le fil de presse du site Internet de l’organisation sous le titre « Rentrée scolaire / Inscription et début des 
cours ». 
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Pour information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912 


