COMMUNIQUE
DE PRESSE

Pour diffusion immédiate
Journée de réseautage pour les élèves de 2e secondaire
Rimouski, le 10 mai 2010 – Près de 580 jeunes de 2e secondaire provenant de
différentes écoles de la Commission scolaire des Phares se rassembleront, le 1er
juin prochain, pour participer à une journée d’activités au camp du Cap-àl’Orignal, dans le Parc du Bic.
Cette journée confiée à la présidence d’honneur de monsieur Jacques Poirier,
directeur général de la Commission scolaire des Phares, poursuit plusieurs
objectifs. Tout en permettant aux jeunes de pratiquer ensemble des activités
sportives et de plein air, dans un contexte d’acquisition de saines habitudes de
vie, cette journée leur fera vivre une expérience de réseautage et de
socialisation. Elle a pour principal objectif de faciliter le passage de ces élèves de
2e secondaire provenant d’écoles urbaines et rurales du secteur RimouskiNeigette de la Commission scolaire, vers l’école Paul-Hubert, en septembre
prochain.
Lors de l’activité plein air multisports, 40 groupes de 15 élèves seront formés au
hasard. Les jeunes ne se regrouperont donc pas par classe, par école ou « entre
amis ». Des jeunes de Saint-Fabien pourront, par exemple, être regroupés avec
des jeunes de Saint-Narcisse et de Rimouski. Les élèves provenant de sept
écoles différentes pourront ainsi prendre un premier contact avec leurs futurs
collègues d’études, avant leur entrée à l’école Paul-Hubert, à l’automne 2010. Ils
apprendront donc à se connaître, avec l’aide d’un accompagnateur qui les
guidera sur un trajet composé de cinq ateliers sportifs de 25 et de 50 minutes. Au
total, une trentaine d’ateliers seront offerts durant cette journée et les jeunes
pourront gagner des prix de participation.
Cette journée est organisée par COSMOSS (Communauté ouverte et solidaire
pour un monde outillé, scolarisé et en santé) Rimouski-Neigette et la
Commission scolaire des Phares. Elle se déroulera dans le cadre normal d’une
journée de cours (aucun frais supplémentaire de transport).

Cette initiative a été mise de l’avant lorsque des intervenants ont constaté que le
passage vers l’école Paul-Hubert, en 3e secondaire, amenait fréquemment la
formation de « clans », parmi les élèves. Les jeunes se regroupent souvent selon
leur lieu de provenance et il arrive même que les élèves provenant des milieux
ruraux se sentent marginalisés, par rapport à leurs jeunes collègues du milieu
urbain. Cette marginalisation est l’un des facteurs qui peuvent entraîner la
démotivation et même le décrochage scolaire. L’activité du 1er juin (4 juin en cas
de pluie) vise donc à prévenir cette marginalisation et à amenuiser le
phénomène de « gang ».
COSMOSS Rimouski-Neigette et la Commission scolaire des Phares tiennent à
remercier tous les partenaires qui ont apporté leur soutien financier à
l’organisation de cette journée de réseautage, dont Métro Sirois, les Cuisines
Pentagruel, Desjardins, le Pacte rural de la MRC et Québec en forme.
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