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Légende de la photo en page couverture :
Les 20, 21 et 22 mai 2009, dans le cadre du 475e anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier à
Gaspé, les 475 élèves des écoles St-Rosaire et de la Découverte montent sur les planches de
l’auditorium de l’école C.-E.-Pouliot pour présenter, devant public, la superbe comédie musicale

Gachepé… Bout du monde!
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LE MOT DE LA PRÉSIDENCE
ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
2008-2009 était la dernière année de mise en
œuvre du premier plan stratégique de la
Commission scolaire des Chic-Chocs. Ce plan
quinquennal, dont la vision à long terme reposait
sur le développement d’une culture de la réussite
et l’occupation du territoire, était très ambitieux
et comportait un bon nombre d’objectifs. Par la
valorisation et la promotion, entre autres, des
bons coups de nos établissements, nous pensons
avoir semé le goût de réussir tant chez nos élèves
que les membres de notre personnel. Aussi, par la
participation de nos élus scolaires et de nos
employés à différents conseils d’administration et
comités ainsi que par la conclusion d’ententes
significatives avec différents partenaires du milieu,
nous sommes en mesure de croire que nous
occupons bien notre territoire. Dans l’ensemble,
nous sommes satisfaits des projets qui se sont
réalisés dans le cadre du Plan stratégique 20042009. Nous pouvons donc affirmer que nous
sommes fiers du chemin parcouru, car plusieurs de
nos défis ont été relevés avec succès.
Bien sûr, l’année scolaire 2008-2009 s’est vécue
dans un esprit de continuité, mais aussi de

Jean Letarte, directeur général

réflexion. Nous avons bien pris le temps d’évaluer
l’impact de nos précédentes réalisations et de
poser un diagnostic sérieux sur l’état de santé de
notre organisation scolaire. Afin de prendre le
pouls des élèves, des parents, des membres du
personnel, des élus scolaires et de nos partenaires,
plusieurs consultations ont été menées en
différents endroits de notre territoire. Le processus
d’élaboration du futur plan stratégique de notre
commission scolaire aura été fait dans un esprit de
concertation et d’ouverture, en tenant compte des
opinions et des idées véhiculées par nos
principaux acteurs. En 2008-2009, nous nous
sommes préparés à surmonter avec détermination
et optimisme les années à venir dans l’optique
d’emmener nos élèves, jeunes et adultes, sur les
sentiers du succès.
Notre organisation scolaire a la chance de
pouvoir compter sur des êtres remarquables qui
ont à cœur l’éducation et la réussite de nos élèves.
Leur contribution est inestimable et nous profitons
de cette vitrine pour les remercier de s’investir
pleinement auprès de notre relève.

Jean-Pierre Pigeon, président
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LE PROFIL DE LA
COMMISSION SCOLAIRE
DES CHIC-CHOCS
Le territoire de la Commission scolaire s’étend depuis Les Capucins jusqu’à Coin-du-Banc en
incluant Murdochville. Il couvre ainsi plus de 300 kilomètres de côtes sur la partie nord de la
péninsule gaspésienne.
La Commission scolaire dessert plus de 4 500 élèves, jeunes et adultes, soit :
ª
ª
ª
ª

231 au préscolaire (maternelle 5 ans);
1 441 au primaire;
1 523 au secondaire;
1 336 à l’éducation des adultes et en formation professionnelle.

Elle compte 23 établissements, soit :
ª
ª
ª
ª

13 écoles primaires;
4 écoles secondaires;
3 écoles primaires-secondaires;
3 centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle.

Elle est administrée par un Conseil des commissaires composé de 19 commissaires élus et de deux
commissaires-parents.
Elle a à son emploi, un peu plus de 480 employés (équivalents à temps complet), soit :
ª
ª
ª
ª

31 cadres;
282 enseignants;
35 professionnels;
141 membres du personnel de soutien.

Elle gère un budget annuel de près de 47 millions de dollars.
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LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2008-2009
DU PLAN STRATÉGIQUE 2004-2009

ORIENTATION 1
RÉUNIR LES CONDITIONS NÉCESSAIRES À LA RÉUSSITE OPTIMALE DU PLUS GRAND NOMBRE : UNE OFFRE DE
FORMATION DE QUALITÉ, DIVERSIFIÉE ET ACCESSIBLE

Dans notre volonté d’accompagner les parents
dans le développement de leurs habiletés à
assurer un support adéquat à leur enfant, nous
avons fait parvenir aux parents de nos élèves
quelques outils d’information dont un
dépliant traitant de l’importance de la lecture
dans la réussite de leur enfant, un feuillet
portant sur les notions reliées à l’évaluation de
leur enfant et un guide-conseil pour faire des
boîtes à lunch santé.

Hygiène
et
salubrité,
Capitaine, classe III et IV,
Charpenterie-menuiserie

Dans l’exécution de notre projet d’animation
en lecture Et toi, que lis-tu?, un recueil
d’activités a été remis à tous les enseignants du
préscolaire et du primaire et des exemplaires
supplémentaires ont été déposés dans chacune
de nos bibliothèques scolaires. De plus, les
écoles primaires ont reçu des allocations pour
les soutenir, entre autres, dans la mise en place
de clubs de lecture et de coins de lecture.

En septembre 2008, avec le soutien de
l’ensemble de nos partenaires, un important
projet pour offrir les programmes de
formation professionnelle Transport par
camion et Conduite d’engins de chantier en
Haute-Gaspésie a été déposé auprès du
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS).

(par entente avec la
Commission scolaire RenéLévesque).
La Commission scolaire persévère dans sa
demande d’ajout de programmes de
formation professionnelle en Haute-Gaspésie.

Poursuivant
l’objectif
de
diversifier
l’offre
de
formation pour les clientèles
qui se dirigent vers une filière
de formation professionnelle,
nous avons offert les cours
suivants : Assistance à la

Dans notre souci de favoriser le recrutement
de nouvelles clientèles en formation
professionnelle, la résidence C.-E.-Pouliot à
Gaspé compte maintenant 36 chambres. Cette
résidence accueille tout à fait gratuitement les
élèves qui s’inscrivent à un programme de
formation professionnelle au Centre C.-E.Pouliot et qui répondent à certains critères.

Commission
Lévesque),
(formation

Un bulletin mensuel sur l’abandon de nos
élèves a été réalisé par les Services éducatifs
aux jeunes et le Service de l’éducation des
adultes et de la formation professionnelle. Ce

personne en établissement de
santé (par entente avec la
scolaire

René-

Aide-cuisinier

sur

mesure),
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bulletin, remis à toutes les directions
d’établissement à chaque rencontre du comité
consultatif de gestion, permet d’assurer une
relance auprès des décrocheurs et de leur offrir
un service adéquat.
Une première formation a été offerte aux
cadres au sujet de l’implantation du nouveau
logiciel Perspective. Ce logiciel permet de
doter notre organisation d’indicateurs plus
précis dans le suivi des résultats de nos élèves.
La Commission scolaire est présente et
participe aux rencontres du Comité régional
sur la persévérance scolaire.
Les Services d’accueil, de référence, de conseil
et
d’accompagnement
(SARCA)
sont
maintenant bien implantés et présents dans
nos centres de formation. Les SARCA
permettent aux personnes désireuses d’utiliser
ces services d’être guidées et accompagnées
dans leur besoin de formation. Dans le secteur
de la Haute-Gaspésie, le programme 16-24 a
été intégré aux SARCA. De plus, des outils tels
que le Qui fait quoi? et le protocole d’accueil
ont été développés afin de bonifier le
fonctionnement des SARCA. Ces outils ont fait
l’objet d’une distribution auprès de nos
établissements scolaires et de nos partenaires.
Avec la collaboration de la Commission
scolaire Eastern Shores, le Cégep de la
Gaspésie et des Îles et le MELS, la Commission
scolaire a travaillé activement à la mise sur
pied d’un Centre intégré de formation

professionnelle et technique
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

(CIFPT)

en

Au cours de l’année, les équipes-écoles se sont
concertées afin d’adopter des pratiques
uniformes sur leurs normes et modalités
d’évaluation.
Une
démarche
graduée
d’intervention
conduisant à l’identification de la difficulté de
l’enfant en retard d’apprentissage ou vivant
un trouble de comportement a été élaborée.
Cette démarche a été reproduite et remise à
l’ensemble du personnel enseignant, aux
directions d’établissement et au personnel
professionnel et technique œuvrant auprès de
ce type de clientèle. De plus, un cadre de
référence
relatif
au
travail
des
orthopédagogues dans les écoles a été élaboré
au cours de la présente année. Aussi, des
formations portant sur le Cadre de référence
sur le Plan d’intervention du MELS ont été
offertes aux équipes-écoles.
La Commission scolaire soutient l’intérêt de la
lecture auprès des jeunes, notamment en
collaborant activement avec Livres en Fête!,
un événement littéraire régional. De plus, elle
collabore aussi avec le Salon du livre de
Rimouski par le biais de la visioconférence.
Une agente régionale a été embauchée pour
la mise en place et l’actualisation du plan
d’action pour contrer la violence en milieu
scolaire.

ORIENTATION 2
DÉVELOPPER ET ANIMER UNE ORGANISATION SCOLAIRE ASSURANT DES SERVICES DE QUALITÉ À L’ENSEMBLE
DES INTERVENANTS

Une nouvelle Politique de maintien ou de
fermeture d’une école a été adoptée et un

développer un guide qui servira d’instrument
d’information auprès de la population.

comité de travail a été mis sur pied pour
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La diminution annuelle du nombre d’élèves
fait subir une pression récurrente au budget de
la Commission scolaire, particulièrement au
niveau des postes enseignants. Un modèle de
prévision de la clientèle a été élaboré et
utilisé pour l’élaboration du budget 20092010 et ceux à venir. Un suivi minutieux de la

baisse de la clientèle annuelle est compilé
depuis 1993.
Un outil nous permettant de faire des
comparatifs avec d’autres commissions
scolaires en ce qui a trait aux plans d’effectifs a
été mis en place.

ORIENTATION 3
ASSURER LA FORMATION DE TOUS LES ACTEURS POUR QU’ILS S’ACQUITTENT DE LEURS MANDATS AVEC
COMPÉTENCE

Au printemps 2009, les élus scolaires ont reçu
une formation sur le nouveau Projet de
Loi 88.
La direction générale a procédé, comme
prévu, aux rencontres d’évaluation, de
support et de supervision bisannuelle du
personnel d’encadrement. Suite à ces
rencontres, les plans de formation continue de
ce personnel d’encadrement ont été déposés.

Un formulaire de reddition de compte en lien
avec la politique sur les frais chargés aux
parents a été créé et rempli par les directions
d’établissement. Ces mêmes directions ont
aussi fait état mensuellement des activités
culturelles qui se sont tenues dans leur
établissement respectif.

ORIENTATION 4
FAVORISER L’ÉMERGENCE D’UNE RELÈVE SUFFISANTE ET MISER SUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES DU PERSONNEL

En lien avec notre objectif de recruter des
personnes en formation pour faire carrière
dans la Commission scolaire, un représentant
du Service des ressources humaines a
rencontré des étudiants des trois universités
suivantes : Université du Québec à Montréal,
Université Laval et Université du Québec à
Rimouski. De plus, le Service des ressources
humaines a également participé à deux salons
de l’emploi ainsi qu’à certaines activités de
l’organisme Place aux jeunes lors de séjours
exploratoires.

Le programme de mentorat à l’intention des
nouveaux employés ou des employés faisant
face à un nouvel environnement a continué
son implantation et les objectifs de ce
programme ont été atteints.
En lien avec l’objectif d’instaurer des mesures
de valorisation du personnel dans le réseau
d’établissements,
un
comité,
composé
d’employés impliqués et désireux de donner
tout son sens à notre politique, a été mis en
place. Cartes de Noël, pensées positives, sacs
réutilisables pour la Journée de la terre,
paniers de fruits pour souligner la fin de
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l’année ainsi que le souper reconnaissance des
25 ans en éducation sont au nombre des
activités et des projets qui ont été réalisés au
cours de l’année scolaire.
Comme organisme responsable de l’encadrement des établissements, la Commission

scolaire est confrontée à des enjeux dont le
contrôle des coûts relatifs à la santé et à la
sécurité au travail. Pour l’année 2007-2008, le
montant rattaché au dossier de l’assurancesalaire s’élevait à 780 000 $ alors que pour
l’année 2008-2009 il était de 378 000 $.

ORIENTATION 5
ACCROÎTRE LE RAYONNEMENT DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET DE SES ÉTABLISSEMENTS

Suivant notre intention d’accroître le
partenariat avec les organismes du milieu, une
entente de partenariat a été conclue avec
l’organisme Les bouts de papiers de la HauteGaspésie afin d’accompagner les parents dans
leurs démarches auprès du milieu scolaire.
Aussi, des représentants de la Commission
scolaire ont participé activement au Comité
de développement social de la HauteGaspésie et à ses deux sous-comités : HauteGaspésie en forme et Lutte à la pauvreté.
La Commission scolaire collabore étroitement
avec d’autres organismes afin de mettre en
place davantage de services auprès de ses
élèves :
Les MRC, les CLD, les CJE, les CLE, les SADC
et les centres de santé et de services sociaux de
la Haute-Gaspésie et de la Côte-de-Gaspé, le
Comité de suivi de l’animateur de l’est de la
Haute-Gaspésie, les comités Québec en forme
et le Comité de travail pour la mise en place
d’un service de garde universel auprès des
enfants de quatre ans, l’Agence de la santé et
des services sociaux de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine, l’Unité régionale loisir et sport de
la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
les
municipalités situées sur le territoire de la
Commission
scolaire
des
Chic-Chocs,
l’organisme Partageance, la Chambre de
commerce de la Haute-Gaspésie et la Sépaq.

En formation générale adulte et en formation
professionnelle, le partenariat est d’une
importance primordiale. Au cours de 20082009, des ententes de partenariat de
formation ont été conclues et plusieurs
formations ont été dispensées autant en
Haute-Gaspésie que dans la Côte-de-Gaspé.
D’ailleurs, voici quelques-uns de nos
importants
partenaires :
Emploi-Québec,
comité Ressource en entrepreneuriat scolaire
et les CLD, les CJE, les CLE, les SADC de la
Haute-Gaspésie et de la Côte-de-Gaspé.
L’année 2008-2009 a été marquée par
l’adoption d’une nouvelle Politique relative
aux saines habitudes de vie. Suite à des
consultations menées auprès d’organismes du
milieu, des partenaires tels que l’Agence de la
santé et des services sociaux de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, ont offert leur soutien à
notre organisation dans la mise en œuvre de
la dite politique. Aussi, les concessionnaires de
cafétéria ont été rencontrés afin de procéder à
la bonification de leur menu.
Considérant qu’un site Internet est l’un des
outils les plus importants de communication
qui soit, un nouveau site web de la
Commission scolaire a été conçu. Plus
attrayant, convivial et facile de navigation, ce
site Internet tient à devenir un outil
incontournable de transmission de l’information auprès de nos différents publics ciblés.
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LES AUTRES RÉALISATIONS IMPORTANTES
DE L’ANNÉE 2008-2009

En janvier 2009, dans le cadre d’une entente
interrégionale qui permet la mobilité de certains
programmes, le cours Charpenterie-menuiserie a été
ajouté à l’offre de formation du Centre de formation
professionnelle C.-E.-Pouliot de Gaspé.

Au niveau du Service des ressources matérielles et
financières, la nouvelle charte comptable édictée par le
MELS a été implantée et les nouveaux rapports requis par
le Vérificateur général du Québec ont été produits. Le
module Décentralisation à la paie a également commencé
son implantation et le Règlement relatif à l’achat de biens,
de services et de contrats de construction de la
Commission scolaire a été adapté à la nouvelle Loi.

Rapport annuel 2008-2009 de la Commission scolaire des Chic-Chocs

11

LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DE VOS ÉLUS

LE CONSEIL DES COMMISSAIRES A :
ª adopté le Plan stratégique 2009-2014;
ª adopté la Politique relative aux saines habitudes de vie;
ª adopté le budget 2009-2010 et le taux de la taxe scolaire;
ª adopté le Plan d’aménagement de la formation professionnelle et technique;
ª adopté une nouvelle Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une école;
ª adopté le projet de relance du Centre intégré de formation professionnelle et technique;
ª adopté les modifications apportées à la Politique relative à la qualité de la langue de
gestion et de formation;
ª appuyé une demande d’autorisation permanente pour le programme Mise en œuvre de
matériaux composites;
ª adopté la révision budgétaire 2008-2009 et le plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2009-2012;
ª adopté une nouvelle Politique relative aux contrats d’approvisionnement de services et de
travaux de construction.
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Composition du
Conseil des commissaires

Claire Fortin
Circonscription 1
Les Capucins et Cap-Chat Ouest

Jean-François Roy
Circonscription 4
Ste-Anne-des-Monts
(Centre Ouest)

Gilles Chrétien

Circonscription 7
Rivière-à-Claude à Mont-Louis

Jean-Marc Lemieux
P RÉS ID ENT DU

C OM I T É E X É CU T I F
Circonscription 2
Cap-Chat
(Centre Est)

Jean-Pierre Pigeon
P RÉS ID ENT DU

C ON S E IL D E S CO M M I S SA IR E S
Circonscription 5
Ste-Anne-des-Monts
(Centre Est)

Guylaine Bernatchez

Circonscription 8
Madeleine, Grande-Vallée

Monique Chrétien

Antonio J. Blouin

Circonscription 10
Gaspé
(St-Maurice-de-l'Échouerie)

Circonscription 11
Gaspé
(Rivière-au-Renard Ouest)
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Gilles Labrie

Circonscription 3
Ste-Anne-des-Monts
(Ouest)

Franckie Lévesque

Circonscription 6
Tourelle, La Martre et Marsoui

Alban Côté
Circonscription 9
Petite-Vallée, Cloridorme

Jocelyne Côté
Circonscription 12
Gaspé
(Rivière-au-Renard Est)
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Ghislain Smith
Circonscription 13
Gaspé
(Anse-au-Griffon, Cap-des-Rosiers)

Jean-François Tapp
Circonscription 16
Gaspé
(Centre)

Andrée Bouchard

Jean-Yves Dupuis

Circonscription 14
Gaspé
(Cap-aux-Os, St-Majorique)

Circonscription 15
Gaspé
(Centre-ville Ouest)

Guy Dugal

Monique Coulombe

Circonscription 17
Gaspé
(York, Haldimand)

Circonscription 18
Gaspé
(Douglatown,
St-Georges-de-Malbaie)

Suzanne Langlais, vice-présidente

Joël Francoeur

Circonscription 19
Murdochville

Commissaire-parent
(niveau primaire)

Marie-France Minville
Commissaire-parent
(niveau secondaire)

COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF

Jean-Marc Lemieux (président), Jocelyne Côté (vice-présidente), Guylaine Bernatchez, Monique
Chrétien, Joël Francoeur, Franckie Lévesque, Marie-France Minville, Jean-Pierre Pigeon et
Ghislain Smith
Conformément à l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission est dotée d’un
code d’éthique et de déontologie pour les commissaires. En 2008-2009, aucun manquement à
l’éthique n’a été constaté. Le Code est accessible au public en s’adressant au Secrétariat général de
la Commission scolaire ou est disponible sur notre site Internet à l’adresse suivante :
www.cschic-chocs.net.
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LE COMITÉ EXÉCUTIF A :

ª nommé les responsables d’école;
ª accordé des contrats d’achat de papier;
ª autorisé les achats de lait pour les écoles;
ª accordé des contrats de transport scolaire;
ª octroyé un contrat d’assurances générales;
ª fixé le prix des aliments dans les cafétérias;
ª approuvé la tarification du transport du midi;
ª accordé des contrats d’entretien ménager dans les
écoles;
ª procédé
à
l'engagement
ou
au
nonrenouvellement de contrat du personnel à temps
complet;
ª accordé ou refusé des demandes de congé sans
traitement ou à traitement différé.
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LES FAITS SAILLANTS
Le 13 septembre

Dans le cadre de la cérémonie régionale de l’Ordre du mérite de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, une médaille d’argent est

remise aux membres de la famille du regretté monsieur Ghislain Fournier,
commissaire de 1969 à 2007. Madame Pierrette Poirier, enseignante en art
dramatique et animatrice à la vie
spirituelle
et
à
l’engagement
communautaire à l’école St-Rosaire,
reçoit une médaille de bronze.

En septembre

Le 5 février

L’équipe d’entretien de l’école
Gabriel-Le Courtois apprend que son
projet de Soulève-tables est retenu
comme projet finaliste dans la
catégorie Organismes publics dans le
cadre du Prix innovation en santé et
sécurité du travail de la CSST.
La
Commission
scolaire
des
Chic-Chocs reçoit le certificat
Distinction dans la catégorie 500 à

L’équipe d’entretien de l’école GabrielLe Courtois présente fièrement son
innovation, le Soulève-tables

999 employés – secteur de l’éducation

pour sa Campagne d’Entraide 2008.
Le 28 mars

Catherine St-Pierre, une élève de
l’école
Gabriel-Le
Courtois,
est
déclarée grande lauréate de la finale
régionale de la Dictée P.G.L., et le
17 mai elle obtient la deuxième place
dans la catégorie Classe francophone à
la Grande finale internationale de la

Dictée P.G.L.

Le 7 avril

Mesdames Raymonde Robitaille et
France Côté, lauréates du concours
Chapeau, les filles!, en compagnie de
leur ami, monsieur Réjean Pipon

Lors de la cérémonie régionale du
Chapeau,
les
filles!,
concours
mesdames France Côté et Raymonde
Robitaille, toutes deux élèves au programme Charpenterie-menuiserie au
Centre de formation professionnelle C.-E.-Pouliot, reçoivent chacune une
bourse de 500 $.
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Le 22 avril

L’école secondaire C.-E.-Pouliot de Gaspé est officiellement reconnue
comme membre du mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB)
par la Centrale des syndicats du Québec.

Le 25 avril

Dans le cadre de la finale régionale de Secondaire en spectacle, Le Band’à
Côté de l’école C.-E.-Pouliot obtient trois prix dont la première place dans
la catégorie Interprétation. La formation Rouge Carmin, également de
l’école C.-E.-Pouliot, reçoit le premier prix dans la catégorie Danse et
expression corporelle.

Le 1er mai

La cérémonie régionale du Concours québécois en entrepreneuriat a lieu.
Les projets suivants ont été récompensés :
ª Les Entreprises Têtes de bois de l’école Gabriel-Le Courtois :
Prix du primaire 3e cycle
ª Récubisignathèque de l’école St-Norbert :
Prix coup de cœur primaire
ª Le comité informatique Les Branchés de l’école Antoine-Roy :
Prix du secondaire 1er cycle
ª Le cabaret du groupe 130 de l’école C.-E.-Pouliot :
Prix du secondaire Adaptation scolaire et Prix du meilleur projet
secondaire
ª Les sacs voyageurs du centre Champagnat :
Prix de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes

Les 20, 21 et 22 mai

Dans le cadre du 475e anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier à Gaspé,
les 475 élèves des écoles St-Rosaire et de la Découverte montent sur les
planches de l’auditorium de l’école C.-E.-Pouliot pour présenter, devant
public, la superbe comédie musicale Gachepé… Bout du monde!

Le 26 mai

La troisième édition de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire a lieu.
Voici les récipiendaires : catégorie Équipe composée de membres du
personnel : le Comité vie-active de l’école Gabriel-Le Courtois composé de
Mario Devin, Denise Dumont, Myriam Fraser, Mathieu Gagnon, France
Hogues, Dominic Leblanc, Nadya Lefebvre et Isabelle Landry; catégorie
Bénévole : monsieur Sylvio Poliquin.

Messieurs Jean Letarte et Jean-Pierre
Pigeon, directeur général et président de la
Commission scolaire, en compagnie des
lauréats de l’Ordre du mérite de la
Commission scolaire : monsieur Sylvio
Poliquin, mesdames Isabelle Landry, Nadya
Lefebvre, France Hogues, Denise Dumont et
Myriam Fraser (Absents de la photo :
messieurs Mario Devin, Mathieu Gagnon et
Dominic Leblanc)
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En juin

La Gang allumée de l’école de
l’Escabelle reçoit le Prix régional du
programme de La gang allumée
pour une vie sans fumée. Ce prix
est décerné au milieu s’étant le plus
engagé dans la lutte au tabagisme
de septembre 2008 à octobre
2009.

Le 27 juin

300 élèves de la Commission
scolaire participent à la Petite École

de la chanson chante Paul Piché

dans le cadre de la 27e édition du
Festival en chanson de PetiteVallée.

La gang allumée pour une vie sans fumée
de l’école de l’Escabelle
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LES FINANCES
Revenus
Subventions du MELS

2008-2009
42 289 671 $

Taxe scolaire

2 916 225 $

Autres

2 561 365 $

Amortissement des contributions reportées
Total des revenus

6 841 $
47 774 103 $

Dépenses par activité
Activités éducatives

35 250 979 $

74,6%

Activités administratives

4 332 644 $

9,2%

Entretien de biens, meubles, et immeubles

5 568 958 $

11,8%

2 086 528 $

4,4%

Investissements
Total des dépenses

47 239 109 $

Dépenses par nature
Rémunération

31 508 259 $

66,7%

Fournitures et matériel

3 465 583 $

7,3%

Services, honoraires et contrats

7 772 855 $

16,5%

Équipements et investissements

1 887 219 $

4,0%

Autres

2 605 194 $

5,5%

Total des dépenses
Résultat net de l'exercice

47 239 109 $
534 993 $
Surplus (déficit) cumulé
Surplus (déficit) cumulé au 30 juin 2008

3 396 692 $

Résultat de l'exercice

534 993 $

Redressements affectant les exercices antérieurs
Surplus (déficit) cumulé à la fin
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