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Hommage à madame Gisèle St-Pierre Beaulieu
Rimouski, le 6 mars 2013 – La CS des Phares tient à rendre hommage à madame Gisèle
St-Pierre Beaulieu décédée en fin de semaine.
Récipiendaire de la médaille d’argent de l’Ordre du mérite remise par la Fédération
des CS du Québec en janvier 2000, madame St-Pierre Beaulieu a siégé comme
commissaire à la CS la Neigette, de 1974 à 1994 et occupé le poste de vice-présidente,
de 1986 à 1994. Elle fut également commissaire à la CS régionale du Bas-St-Laurent.
Quand on parle d’implication, d’engagement et d’organisation, madame St-Pierre
Beaulieu est l’exemple parfait. Son dévouement n’avait d’égal que sa générosité et
son désir d’améliorer les choses. Son jugement sûr et sa capacité d’adaptation lui ont
servi très souvent et ont toujours favorisé un climat de travail efficace et serein. Son
souci du détail, son amour de la langue française, son respect des personnes et de
leurs opinions sont autant de caractéristiques de cette femme engagée.
Femme d’action, elle se portait régulièrement à la défense des jeunes, nous rappelant
notre mission première et notre objectif de répondre le mieux possible à leurs besoins.
Pour elle, la RÉUSSITE était le mot-clé. Je cite un extrait de son discours de la rentrée
2006, alors qu’elle agissait comme présidente d’honneur de Rimouski, ville étudiante :
« Réussir ses études, c’est bien plus qu’obtenir un diplôme.
Réussir ses études, c’est tirer profit de son passage à l’école en se dotant des
outils nécessaires pour se réaliser dans la vie.
Réussir, c’est devenir un adulte autonome et responsable.
Réussir, c’est devenir un citoyen, une citoyenne engagée.
Réussir, c’est devenir compétent, compétente.
La réussite, c’est une entreprise de collaboration, de concertation, de respect
des différences, où l’on a du plaisir à acquérir des compétences ».
Elle aimait dire et redire que la réussite d’un jeune, c’est l’affaire de tout le monde.
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Et elle continuait en élaborant sur un élément qu’elle jugeait de la plus haute
importance, soit le rôle de la lecture dans la réussite. Elle était également sincèrement
convaincue qu’en plus des matières de base, un jeune devait connaître un peu
d’histoire (même celle de son patelin), toucher aux arts et s’impliquer dans son milieu,
de façon à développer toutes les facettes de sa personnalité et ainsi devenir un
citoyen à part entière.
Nous lui disons donc un sincère merci au nom de tous ces jeunes et adultes aux études
pour qui elle a consacré toutes ces années. Et nos profondes sympathies à la famille et
aux nombreux amis de la part de tous les membres du conseil des commissaires et de
la direction de la CS des Phares.
-30Source :

Raymond Tudeau
Président
418 723-9485

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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