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La rentrée à la Commission scolaire des Phares

Cap sur la réussite et la persévérance
Rimouski, le 19 août 2008 – Le retour à l’école est prévu pour le mercredi 27 août, jour
officiel de la rentrée 2008 à la Commission scolaire des Phares. Cet automne, près de
10 000 élèves jeunes et adultes fréquenteront les écoles et les centres de formation de la
Commission scolaire.
Selon les prévisions, les écoles accueilleront un peu plus de 8 700 élèves jeunes, durant
l’année scolaire 2008‐2009. La clientèle se répartira comme suit : 645 élèves au
préscolaire, 3 953 élèves au primaire et 4 012 élèves au secondaire. Par ailleurs, une
centaine d’enfants âgés de quatre ans sont inscrits au programme Passe‐Partout. De plus,
à ce nombre d’élèves jeunes s’ajouteront plus d’un millier d’étudiants qui fréquenteront
les centres de formation de Rimouski et de Mont‐Joli, dans les secteurs de la formation
des adultes et de la formation professionnelle.
La décroissance démographique, qui a toujours une incidence sur le nombre d’élèves
dans la région et à l’échelle du Québec, explique en très grande partie une diminution de
clientèle qui est, cette année, de l’ordre de 370 élèves jeunes, comparativement à l’année
2007‐2008.
Plusieurs activités qui favoriseront l’intégration des nouveaux élèves et qui faciliteront,
notamment, le passage harmonieux du primaire au secondaire se dérouleront à la
rentrée. Ces activités peuvent prendre plusieurs formes : rencontres, repas
communautaires, activités sociales, culturelles et sportives. Une attention et un
encadrement particuliers sont toujours accordés aux tout‐petits qui commencent leur
cheminement scolaire.
Au chapitre des priorités de la Commission scolaire des Phares, on retrouve la nouvelle
planification stratégique qui sera adoptée pour la rentrée 2009. Ce travail, qui se
poursuivra durant l’année 2008‐2009, englobera les grandes priorités et les principaux
défis de la Commission scolaire pour les prochaines années : la réussite des élèves,
particulièrement la réussite des garçons, la persévérance, l’enrichissement, le

développement des programmes de formation professionnelle, la concertation avec le
Cégep de Rimouski, le maintien de petites écoles rurales dans un contexte de
décroissance démographique et le soutien apporté aux élèves en difficulté.
En 2008‐2009, le Renouveau pédagogique sera implanté en 4e secondaire.
Plus que jamais, la collaboration et l’implication des parents sont souhaitées au sein des
différents comités et dans la formation des conseils d’établissement.
Le président de la Commission scolaire des Phares, monsieur Raymond Tudeau, tient à
préciser que tout sera mis en œuvre pour favoriser la réussite de tous les élèves et leur
épanouissement aux plans personnel et social. « Au cours des dernières années, nous avons
accru les mesures d’aide accordées aux élèves qui éprouvent des difficultés d’intégration ou
d’apprentissage. Nous poursuivrons nos efforts en ce sens. Nous mettons aussi en place des
mesures qui ont pour but d’augmenter et de valoriser la persévérance des élèves, afin qu’ils
complètent leurs études secondaires et obtiennent leur diplôme. Le développement et la
valorisation de la formation professionnelle nous apparaissent aussi très clairement des priorités,
afin de répondre aux attentes du marché de l’emploi dans notre région ».
Au nom de la direction et de l’ensemble du personnel de la Commission scolaire des
Phares, monsieur Tudeau souhaite à tous les élèves jeunes et adultes une année scolaire
2008‐2009 riche de projets, d’apprentissages et de réussites!
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