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DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS :  
LE RAPPORT SERA DÉPOSÉ D’ICI L’AUTOMNE 2021  

 
Gaspé, le 10 juin 2021 – La firme retenue par le Centre de services scolaire des Chic-Chocs (CSSCC) pour mener 
une analyse indépendante du climat de travail de l’organisation déposera son rapport au début de l’année 
scolaire. Après analyse des soumissions reçues, le comité d’éthique et de gouvernance du conseil 
d’administration du CSSCC a retenu les services du Cabinet RH, une firme spécialisée en prévention, gestion et 
règlement d’enjeux organisationnels en milieu de travail. 
 
« Cet audit externe est une première étape importante pour rehausser le climat organisationnel du Centre de 
services scolaire, a dit Yves Galipeau, administrateur et président du comité d’éthique et de gouvernance. La 
démarche allie indépendance et rigueur, deux critères essentiels pour que les participants aient pleinement 
confiance dans le processus. » 
 
La première étape du diagnostic sera le déploiement d’un sondage. Celui-ci sera acheminé en juin aux employés 
administratifs du CSSCC, aux directions d’établissement, ainsi qu’aux membres du comité de parents et du 
conseil d’administration, incluant les démissionnaires. Par la suite, des entrevues individuelles se tiendront en 
juillet et août. L’ensemble du processus sera mené de manière confidentielle afin de permettre à tous les 
participants de s’exprimer librement. Les constats et recommandations sont attendus d’ici l’automne. Ils seront 
rendus publics dans la foulée du dépôt du rapport. 
 
« Grâce à cette expertise externe, nous aurons en main de nouveaux outils pour nous améliorer et assurer la 
bonne marche de l’organisation, a souligné Claude Petitpas, directeur général par intérim du Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs. Guidés par ces meilleures pratiques de gestion et de gouvernance, nous pourrons nous 
recentrer sur notre priorité, la réussite éducative de nos élèves. » 
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Pour information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912 


