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Un voyage en France qui apporte des retombées positives
Rimouski, le 7 février 2013 – Du 16 au 30 novembre 2012, huit élèves en Production
laitière et en Production de bovins de boucherie du Centre de formation
professionnelle Mont-Joli–Mitis, accompagnés de leur enseignante, madame Mélanie
Claveau, se sont rendus dans la région de la Charente, en France. Pendant ces deux
semaines, ils ont été reçus chaleureusement par le personnel du Lycée agricole de
Barbezieux, situé près d’Angoulême. Leur séjour a été agrémenté de plusieurs visites
agricoles, de rencontres intéressantes et d’enseignements bénéfiques.
Ce voyage pédagogique est des plus enrichissants pour les élèves participants. Leurs
témoignages sont très éloquents. « Le Domaine des étangs est une exploitation qui fait
rêver les producteurs de bœuf, tout comme moi, car ce lieu fonctionne avec un
élevage de vache viande, tout en étant un magnifique domaine touristique » indique
Benoît Roussel qui a participé au voyage. Tommy Turgeon, un autre élève, indiquait :
« J’ai été surpris par le fait que des producteurs bénéficient d’un bâtiment gratuit en
échange des revenus de panneaux solaires installés sur le toit ». « Nos questionnements
portaient sur les différentes pratiques culturales, les techniques d’élevages, la façon
dont les producteurs français conjuguent avec l’environnement, le confort des
animaux et beaucoup plus encore », d’ajouter madame Claveau.
Depuis trois ans, le CFPMM participe à ces voyages d’échanges culturels et
pédagogiques dans le domaine agricole. Chaque fois, les liens se raffermissent des
deux côtés de l’Atlantique et des protocoles d’entente se mettent en place. Cette
année, en janvier 2013, une convention de partenariat et de coopération a été signée
entre l’Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles de la Charente et la Commission scolaire des Phares. D’une durée d’un an et
demi, si les échanges se déroulent à la satisfaction des deux parties, cette entente se
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renouvellera aux mêmes conditions. L’objectif est de réaliser des projets concertés
visant des échanges dans le domaine de la formation professionnelle et plus
particulièrement dans le secteur lié à la production animale. Les parties conviennent
d’élaborer conjointement un programme annuel précisant les actions à mener, leur
financement ainsi que les obligations et les responsabilités de chacune des parties.
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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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