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Les priorités pour 2008-2009
Rimouski, le 23 septembre 2008 – La persévérance scolaire et la lutte au décrochage sont au
cœur des priorités de la Commission scolaire des Phares, pour l’année 2008-2009. La réussite
au secondaire, particulièrement à l’école Le Mistral, est un objectif majeur.
À ce chapitre, la Commission scolaire a entrepris des démarches dans le but d’établir un
« pacte social » dans la MRC de La Mitis. Un comité formé en collaboration avec les
partenaires du milieu socio-économique se donnera bientôt un plan d’action dont l’objectif est
de développer de nouvelles alliances en soutien à la réussite des élèves de l’école Le Mistral. À
l’interne, un « comité de la réussite » a été formé et recherchera des solutions, en collaboration
avec le personnel de l’école
La C.S. des Phares poursuivra aussi ses efforts dans le but d’augmenter la motivation scolaire
chez les garçons. Des projets novateurs seront expérimentés, à la lumière des résultats
obtenus récemment par la recherche-action menée avec l’UQAR sur la réussite des garçons.
Des partenariats avec le milieu continueront d’être déployés, notamment avec des organismes
de développement, et se traduiront aussi par une participation à la table interordres. De plus, la
Commission scolaire favorisera un meilleur arrimage des services professionnels avec les
partenaires du réseau de la santé.
Certaines politiques seront révisées, particulièrement, la politique de dotation du personnel, la
politique pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, celles qui
portent sur l’éligibilité au transport scolaire et l’acquisition des biens et services. De nouvelles
politiques pourraient également être adoptées, dont une politique sur le développement durable
et une autre portant sur les saines habitudes de vie.
Au plan administratif, le maintien de l’équilibre budgétaire est visé, malgré la baisse de clientèle.
Un nouveau contrat sera par ailleurs négocié avec les transporteurs scolaires et un plan de
relève sera préparé pour le personnel cadre.
C’est aussi durant la présente année que le plan stratégique 2009-2013 sera complété, puis
adopté, un plan qui inclura les objectifs de réussite pour les élèves, mais qui fera également
suite à une réflexion en profondeur dans les dossiers de l’enrichissement, de la formation
professionnelle et du soutien apporté aux élèves en difficulté.
Source :

M. Raymond Tudeau
Président
418-723-9485

