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UN DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL SERA MENÉ AU  

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS  

 
Gaspé, le 26 mai 2021 – Le conseil d'administration du Centre de services scolaire des Chic-Chocs (CSSCC) 
octroiera d’ici le 4 juin à une firme externe le mandat de mener une analyse indépendante du climat de travail 
de l’organisation. La firme retenue rencontrera l’ensemble des directions de service et membres du conseil 
d’administration, incluant les démissionnaires. 
 
Cette décision, adoptée hier lors d’une séance extraordinaire du Conseil, témoigne de la volonté affirmée des 
administrateurs d’assurer la bonne marche du CSSCC et de soutenir la direction générale dans l’atteinte de ses 
objectifs. 
 
Une première étape pour améliorer le climat de travail 
« Comme administrateurs, nous avons la responsabilité de favoriser le bon fonctionnement de l’organisation afin 
qu’elle puisse assurer sa mission auprès du personnel, des élèves et de la communauté, a souligné 
Yves Galipeau, administrateur et président du comité d’éthique et de gouvernance. Certains indices nous 
laissent croire qu’il faut améliorer le climat de travail et outiller les gestionnaires pour qu’ils puissent pleinement 
jouer leur rôle, dans le nouveau mode de gouvernance des centres de services scolaires. » 
 
Ces derniers mois, le CSSCC a fait face à des défis organisationnels. Des administrateurs ont quitté le conseil 
d'administration, laissant six postes à combler. Des éléments préoccupants sur le climat de travail ont 
également été communiqués à des administrateurs en poste. Soucieux de faire la lumière sur la situation et 
apporter un regard externe garantissant confidentialité et indépendance, le comité d’éthique et de gouvernance 
du conseil d’administration a reçu le mandat de trouver une firme spécialisée en audits organisationnels. 
 
Rappelons que les centres de services scolaires sont administrés par des conseils d’administration depuis moins 
d’un an, dans le cadre de la loi 40 modifiant la gouvernance scolaire entrée en vigueur en juin 2020. 
 
Priorité à la réussite des élèves 
« Notre priorité au CSSCC est d’offrir des services éducatifs de qualité à nos élèves. Nous avons besoin d’un 
climat organisationnel favorable pour y parvenir et nous accueillerons positivement toutes les recommandations 
de la firme qui iront en ce sens », a conclu Claude Petitpas, directeur général par intérim du Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs. 
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Pour information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912 


