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La persévérance au cœur du parcours de réussite
Rimouski, le 18 août 2009 – La Commission scolaire des Phares lancera son nouveau
plan stratégique le 24 août prochain, lors d’un grand rassemblement de tout le
personnel, à la salle Georges-Beaulieu. Une partie de cette rencontre sera par ailleurs
animée par le comédien bien connu Marcel Leboeuf, qui présentera une conférence sur
la motivation.
Orienté vers la réussite des élèves, le plan stratégique précise les priorités de la
Commission scolaire des Phares pour les cinq prochaines années. La réussite, le
développement de la formation professionnelle, les orientations en éducation
internationale et en enrichissement font partie de ces priorités.
En 2009-2010, plusieurs projets seront mis en œuvre pour favoriser la réussite des
garçons et pour soutenir la persévérance scolaire, notamment à l’école du Mistral.
L’entrée en vigueur du projet de loi 88 qui modifie la Loi sur l’instruction publique au
Québec, a débuté le 1er juillet 2009 et se poursuivra au cours de la prochaine année.
Les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique amèneront les
commissions scolaires à établir une convention de partenariat avec le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport. Elles entraîneront aussi une révision de la délégation
de pouvoirs et la mise en place d’une nouvelle mesure, la nomination d’un « Protecteur
de l’élève ».
Les limites de certains quartiers scolaires seront révisées, en cours d’année,
principalement sur le territoire de la ville de Rimouski, pour tenir compte d’importants
développements domiciliaires dans certains secteurs.
Environ 8 600 élèves seront accueillis dans les écoles primaires et secondaires de la
Commission scolaire, le 31 août, jour de la rentrée. La dénatalité continue de faire
ressentir ses effets et entraîne une baisse d’environ 200 élèves jeunes,
comparativement à la rentrée 2008.

Chez la clientèle adulte qui fréquentera le Centre de formation Rimouski-Neigette au
cours de la prochaine année, on note une légère augmentation. Plus de 330 nouveaux
élèves intégreront les programmes de formation professionnelle et rejoindront les
cohortes qui avaient entrepris leur formation en 2008-2009. Par ailleurs, quelque 1 200
élèves seront inscrits en formation générale des adultes, pour des formations de durées
variables.
Le président et le directeur général de la Commission scolaire des Phares, messieurs
Raymond Tudeau et Jacques Poirier, souhaitent à tous les élèves et à tous les
membres du personnel une excellente rentrée 2009!
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