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JOUR DE RENTRÉE SCOLAIRE POUR 2 868 ÉLÈVES 
 
Gaspé, le 28 août 2019 – Ce matin, les autobus scolaires ont repris du service et la cloche a sonné la fin 
des vacances estivales pour les 2 868* 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**. Pour 
son année 2019-2020, l’organisation observe donc une baisse de 14 élèves. Toutefois, le recensement du 
30 septembre 2019 viendra confirmer ce nombre.  
 
La clientèle prévue dans les écoles de la Commission scolaire se répartit comme suit :  

• 148 élèves de 4 ans dont :  
o 44 élèves de Passe Partout  
o 7 élèves de 4 ans à mi-temps  
o 97 élèves de 4 ans à temps complet  

 
• 226 élèves en maternelle  
• 1 403 élèves au primaire  
• 1 091 élèves au secondaire  
 
SECTEUR ADULTE  
Les élèves inscrits en formation générale des adultes ont débuté leurs cours le 26 Août 2019. 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 200 élèves en formation professionnelle. Du côté de Gaspé, 
nous constatons une augmentation de près de 30% de la clientèle. Aussi, la Commission scolaire prévoit 
une hausse des activités de formation grâce à des ententes de partenariat conclues avec une trentaine 
d’organismes du territoire et de l’ajout d’une ressource dédiée à ces ententes. Cette dernière assurera une 
présence régulière sur tout le territoire. 
 
La nouveauté à souligner cette année du côté de la formation professionnelle est le retour du programme 
Service de la restauration qui n’avait pas été offert depuis sept ans faute d’inscriptions suffisantes. D’autres 
projets importants sont en cours d’élaboration mais il est trop tôt pour en donner les détails. 
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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 de revenus 2019-2020 
63 383 855 $ 
 
Ressources humaines  
Environ 700 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.  

 
 
Monsieur Jean-Pierre Pigeon et madame Deslilas Fournier, respectivement président et directrice générale 
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 20 août 2019 
** Clientèle officielle au 30 septembre 2018  
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Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Pour information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Service des communications 
Tél. : 418 368-3499, poste 5912 


