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L’éducation ouverte sur le monde
Rimouski, le 5 octobre 2010 – Le volet de l’éducation internationale est en plein
développement, à la Commission scolaire des Phares. À la suite d’une mission
réalisée en Tunisie par madame Julie Potvin et monsieur Bertrand Michaud, du
Centre de formation professionnelle de Mont-Joli – Mitis, en novembre 2009,
quatre étudiants en provenance de ce pays suivent actuellement leur
formation à Mont-Joli. Dans la foulée du succès de cette mission, d’autres
projets sont annoncés.
Pour venir étudier au Québec et être admis au CFP de Mont-Joli – Mitis, les
quatre étudiants tunisiens ont répondu aux exigences du ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles et ont reçu une bourse. La
Commission scolaire des Phares est d’ailleurs la première, au Québec, à
accueillir des étudiants étrangers détenteurs de ces bourses. Les programmes
de bourses sont financés par le MELS et la gestion en a été confiée à
l’organisme Éducation internationale. MM. Nabil Fathallah et Mahdi Ben Chibani
se sont inscrits au programme de Soudage-montage, M. Farouk Belouaer a été
admis en Mécanique agricole alors que M. Aymen Tsouri poursuit sa formation
en Production laitière.
Par ailleurs, les commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie se
sont regroupées autour du volet de l’éducation internationale, afin d’en
favoriser le développement sur notre territoire. Dans le cadre de ce
regroupement, en janvier prochain, madame Julie Potvin participera à une
nouvelle mission, cette fois en Guadeloupe, financée par l’organisme Éducation
internationale et les commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent et de la
Gaspésie, toujours dans le but de recruter des étudiants étrangers dans des
programmes de formation professionnelle.
D’autres types de projets sont également en cours. Du 11 au 26 novembre 2010,
11 élèves en Production laitière du CFP de Mont-Joli – Mitis se rendront en
France, dans la région d’Angoulême – Barbezieux, afin de se familiariser avec
d’autres façons de faire, dans leur domaine de formation. En mai 2011, des

enseignants de la C.S. des Phares se rendront en Tunisie et apporteront leur
collaboration à la mise à niveau de programmes de formation professionnelle.
La Commission scolaire des Phares est proactive dans le secteur de l’éducation
internationale et souhaite s’ouvrir de plus en plus sur le monde, en favorisant des
échanges enrichissants, la venue d’étudiants étrangers et en exportant son
expertise.
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