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L’école du Rocher-D’Auteuil reçoit une subvention de 4 493 $ du
fonds AMUSÉCOLE
Rimouski, le 21 novembre 2012 - Le lundi 12 novembre dernier, M. Jérôme Lemieux,
gérant du restaurant PFK et représentant au niveau régional du fonds AMUSÉCOLE, est
venu remettre à l’école du Rocher–D’Auteuil, par l’entremise de la directrice, Mme
Julie Couture, une subvention de 4 493 $. Cette somme servira à l’achat de djembés.
Cet instrument de musique, originaire d’Afrique de l’ouest, est devenu populaire chez
nous, au Québec.
Lancé en 2005, le fonds AMUSÉCOLE apporte son aide financière pour rendre la vie
scolaire encore plus agréable à des milliers d’élèves des écoles primaires publiques. Ils
soutiennent les R.Ê.V.E.S. (Récréation, Expérience musicale, Vie artistique, Éducation
physique ou Sport). Mme Julie Couture, directrice de l’école du Rocher–D’Auteuil, M.
Frédéric Deschenaux, président du conseil d’établissement de l’école du Rocher–
D’Auteuil, et M. Gaétan St-Laurent, enseignant en musique, étaient les personnesressources à l’origine de ce projet. Ils ont invoqué le fait que, tout en se familiarisant
avec les percussions à l’aide de djembés, les élèves travailleront en équipe,
communiqueront les uns avec les autres, se sentiront solidaires, en harmonie, sans
oublier qu’ils éprouveront de la fierté vis-à-vis de leurs réalisations. Ce sont des façons
de faire et d’être qui préconisent des comportements pacifiques et mettent l’accent
sur l’entraide plutôt que sur la discorde.
Cette subvention est donc grandement appréciée. «Les élèves sont invités à utiliser le
langage musical à travers leurs différentes prestations au cours de l’année. L’achat de
djembés stimulera leur créativité et apportera un élément nouveau dans leur
environnement. L’unisson recherché en musique, le jeu d’ensemble nécessaire en
percussion pourraient se refléter dans leur vie de tous les jours. C’est notre souhait!»,
mentionnait la directrice Mme Couture.
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Sur la photo, de gauche à droite au centre : Mme Julie Couture, directrice de l’école,
M. Gaétan St-Laurent, enseignant en musique, M. Jérôme Lemieux, gérant du restaurant PFK et
représentant au niveau régional du fonds AMUSÉCOLE et M. Frédéric Deschenaux, président du
conseil d’établissement de l’école.
Également sur la photo : Mme Caroline Baril, enseignante en anglais, les élèves de 6e année
ainsi que les élèves du Parlement étudiant.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.
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