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À la Commission scolaire des Phares

L’harmonie et la réussite au cœur des priorités
Rimouski, le 14 août 2007 – Plus de 10 000 élèves seront accueillis dans les
établissements de la Commission scolaire des Phares à compter du 29 août
prochain. Quelque 9 150 jeunes fréquenteront les écoles alors que plus d’un
millier d’élèves seront accueillis dans les centres de formation des adultes et de
formation professionnelle.
Cette rentrée 2007 sera placée sous le signe de l’harmonie puisque plusieurs
activités d’accueil et d’intégration sont prévues, autant pour les plus petits qui
commencent leur cheminement au préscolaire, pour les élèves du primaire que
pour les plus grands qui arrivent au secondaire ou qui poursuivent leur
parcours.
Les activités d’accueil et d’intégration favorisent les échanges entre les nouveaux
élèves et les plus grands, de même que les premiers contacts avec les
enseignantes et enseignants et les retrouvailles de toutes et de tous. Ces activités
prennent différentes formes : rencontres amicales, compétitions sportives, repas
communautaires, etc. Pour les nouveaux élèves comme pour les plus anciens, ces
activités renforcent également le sentiment d’appartenance envers l’école.
La réussite éducative demeure au cœur des priorités de la Commission scolaire
des Phares, en 2007-2008. Les efforts seront encore intensifiés auprès des élèves
en difficulté.
Au cours de l’année 2007-2008, la Commission scolaire soumettra à la
consultation son nouveau Plan stratégique axé sur la réussite des élèves, pour la
période 2008-2013. L’implantation du Renouveau pédagogique se poursuivra au
2e cycle du secondaire. Un montant supplémentaire de 85 000$ permettra l’ajout
de techniciennes et de techniciens dans les laboratoires, pour le nouveau
programme de Sciences et Technologies. Des ateliers et des classes-laboratoires,

aménagés durant la présente période estivale dans les écoles Paul-Hubert et le
Mistral, seront mis à la disposition des élèves dès la rentrée. Dans la poursuite du
Plan d’action sur la lecture, 80 000 $ seront injectés dans les bibliothèques
scolaires.
Au chapitre de l’économie d’énergie, la Commission scolaire des Phares investit
quelque 5,3 millions $ dans un projet d’efficacité énergétique qui touche cinq
bâtiments : les écoles Paul-Hubert, le Mistral, Saint-Jean, des Bois-et-Marées et le
Centre de formation Rimouski-Neigette. À compter de janvier 2008, des
économies d’environ 50 000 $ seront réalisées mensuellement.
Finalement, c’est au cours de l’automne que les résultats d’une recherche-action
portant sur la réussite des garçons seront rendus publics. Cette recherche réalisée
en collaboration avec l’Université du Québec à Rimouski s’est étalée sur cinq ans
et a permis de réaliser et d’évaluer certaines pratiques, en classe, au regard de la
lecture et de l’écriture, en visant particulièrement la réussite des garçons.
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