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Pour diffusion immédiate
Le beau côté des choses à la Commission scolaire des Phares en
2012-2013
Rimouski, le 20 juin 2013 – Les temps sont durs à la Commission scolaire des Phares!
C’est le discours véhiculé! Depuis plus de trois ans, le budget déficitaire, les taxes
augmentées, la rationalisation, les services maintenus malgré tout ont été des sujets
omniprésents sur la sellette.
Par contre, si on jette un regard au-delà de ces préoccupations sur celles et ceux qui
sont au cœur de l’action et qui continuent à œuvrer quotidiennement dans le milieu
de l’éducation dans notre région, il y a de quoi se réjouir à la Commission scolaire des
Phares! Cet exercice auquel nous nous sommes prêtés permet de constater que des
choses magnifiques et valorisantes se sont déroulées au cours l’année scolaire 20122013.
La liste qui suit n’est pas exhaustive. La présente énumération met en lumière les
primeurs, les événements de reconnaissance, les prix obtenus de septembre 2012 à juin
2013. Tous des motifs de réjouissance et de satisfaction qu’il fait bon se rappeler!
Voici la liste de ces primeurs, bourses ou prix de reconnaissance reçus :
Prix d'excellence de la FCSQ : la CSDP honorée grâce à la ferme-école du CFPMM
Jeune Coop Vélo Maniac reçoit l'un des 4 trophées Avenir très convoité dans la
catégorie Projet engagé et une bourse de 500 $ après avoir été lauréate de la semaine
dans la catégorie AVENIR - Projet engagé assorti d’une bourse de 1 000 $
M. Raphaël Huet remporte une médaille de bronze aux 19e Olympiades canadiennes
des métiers et technologies
Le projet « Lecture en tandem » s’adressant à des élèves des écoles Saint-Jean et
Langevin et à leurs parents reconnu au niveau national : de nombreux livres, deux IPad
et un bon-cadeau de 500 $
Premier Défi-vélo de la route du Grand Fleuve de Saint-Pascal à Matane: un succès
confirmé!
Concours québécois en entrepreneuriat : La CSDP remporte un prix régional grâce au
projet « Parcours historique pour le 125e de la grange octogonale de Saint-Fabien »
La CSDP déploie son service aux entreprises (SAE) dans La Mitis avec des services
offerts sur mesure

Mme Marjolaine Bernier Dumais reçoit l'Ordre du mérite de la FCSQ après 30 ans de
service dans le domaine de l’éducation
Six prix de reconnaissance dans le cadre du Plan d’action sur la lecture à l’école du
MELS : « L comme lecture, P comme plaisir », « Lecture en tandem », « Une vie, cent
lectures! », « Lire sans remettre cent fois le métier sur l’ouvrage », « À l’eau la lecture, on
plonge dans nos livres! », « À l’école, notre famille lit »; les quatre premiers
récipiendaires recevant une bourse de 500 $ et les autres 200 $
M. Olivier Cloutier, élève de 4e secondaire à l’école Paul-Hubert, avec son projet
Autopsie d’une extinction concernant le thon rouge reçoit de nombreux honneurs
locaux, régionaux, nationaux et internationaux dans le cadre du concours ExpoSciences Hydro-Québec
Mme Chantale Cloutier, élève en production de bovins de boucherie du CFPMM reçoit
le Prix Environnement dans le cadre du concours Chapeau, les filles!, assorti d’une
bourse de 2 000 $
Premier colloque en mathématique sous le thème « À vos maths… prêts, partez! » pour
les élèves du 3e cycle du primaire de La Mitis
Gala national des prix de reconnaissance Essor 2011-2012 : Prix Développement
pédagogique et une bourse de 3 500 $ pour l’école des Sources de Saint-Anaclet-deLessard avec la pièce « Des pépins dans le cœur »
Prix Essor régional remis à l'école des Sources pour la pièce de théâtre « Des pépins
dans le cœur » : certificat d’honneur et une bourse de 2 000 $
Jeune Coop Club Otaku lauréate de la semaine dans la catégorie AVENIR - Projet
engagé : bourse de 1 000 $
Subvention de 25 000 $ de la Fondation GO comme encouragement à adopter de
saines habitudes de vie au sein de la CSDP
École du Rocher–D'Auteuil reçoit une subvention Amusécole de 4 493 $ avec laquelle
elle achètera des djembés
Campagne d’Entraide : Prix Philanthrope dans la catégorie de 1 000 employés et plus
pour une somme récoltée de 5 964 $ parmi les employés de la CSDP
École Langevin remporte le prix spécial du jury et le 2e prix au général au Festival des
vidéastes amateurs du Manitoba
Expérimentation de la production de soya fourrager à la ferme-école du centre
professionnelle de Mont-Joli–Mitis
Inauguration au Mistral d'une sculpture de Roger Langevin pour rappeler de contrer
l'intimidation
Des échanges en vue avec La Guadeloupe et les élèves du CFPMM et le CFRN
Au concours Fonds communautaire Aviva, Rikitik de l’école Paul-Hubert avec le projet
« La robotique contre le décrochage scolaire » est finaliste
Un voyage en France qui apporte des retombées positives aux élèves en Production
laitière et en Production bovine du CFPMM
Volet enrichissement au département de métallurgie du CFPMM : achat d'une
coupeuse au plasma
Champions régionaux TGV Desjardins Bantam AA pour les hockeyeurs de l’école du
Mistral
Harmonie Inter parascolaire de l’école Langevin s’est mérité la 1re place au Festivals of
musics de New York ainsi qu’une médaille d’or au Festival concours de musique de
Rivière-du-Loup.

Harmonie débutante du Langevin a remporté la médaille d’argent au Concours de
musique de Rivière-du-Loup
La Commission scolaire des Phares tient à remercier sincèrement l’ensemble de son
personnel pour le travail extraordinaire accompli au cours de cette année scolaire
2012-2013, à féliciter tous les récipiendaires, collaborateurs et artisans de ces nombreux
prix et à encourager toutes les initiatives qui visent l’accomplissement de l’ensemble de
la communauté étudiante sur son territoire.
M. Jean-François Parent, directeur général, tient à signaler : « La Commission scolaire
des Phares, malgré les embûches, s’est toujours fait une fierté d’agir dans le plus grand
intérêt des élèves dont elle a la responsabilité. Les nombreux prix, éloges et
récompenses reçus et les retombées positives subséquentes en sont la preuve
certaine ».
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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.

www.desforcesquisadditionnent.ca

