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Pour diffusion immédiate
À l’école Paul-Hubert, une journée monstre pour accueillir les élèves!
Rimouski, le 15 septembre 2015 – L’école Paul-Hubert se mobilise à l’occasion de la
rentrée pour faire vivre une journée d’activité monstre à ses élèves! L’équipe-école
tient à les accueillir avec dynamisme et à souligner l’importance des saines habitudes
de vie. Deux nouvelles initiatives favorisant le sentiment d’appartenance au milieu
scolaire sont dévoilées à cette occasion.
Les élèves peuvent dorénavant se procurer des gourdes pour l’eau à l’effigie de
l’école Paul-Hubert. Toutes les gourdes peuvent par ailleurs être remplies d’eau fraîche
grâce aux cinq machines à eau filtrée qui sont désormais à la disposition des élèves
dans l’école. Cette initiative vise à réduire la consommation d’eau embouteillée dans
l’école.

L’équipe-école inaugure également une fresque monstre de 6 pieds par 27 pieds située
dans la cour intérieure et réalisée par l’illustrateur Stéphane Dufresne, en collaboration
avec un groupe d’élèves. L’œuvre illustre ce message : « Vis ta vie intensément,
passionnément et avec amour! Le logo de l’école Paul-Hubert y est centré, avec les
sports, la musique et la technologie virevoltant tout en mouvement, pour représenter
l’école d’aujourd’hui », selon son concepteur.

« L’équipe-école est engagée en faveur du développement de saines habitudes le
plus tôt possible dans la vie des élèves. Se donner cette chance, individuellement, c’est
se démontrer de l’estime et ce sentiment de fierté se répercute sur notre entourage.
Toute l’école en est renforcée et la réussite scolaire y gagne », a commenté M. Bernard
Dubé, directeur adjoint de l’unité 4 à l’école Paul-Hubert.
Pour donner le rythme de leur nouvelle
année scolaire, les 1 500 élèves de l’école
se réunissent à l’extérieur pour une séance
d’entraînement monstre de 20 minutes. Ils
reçoivent aussi un rappel des principes de
la saine alimentation. Des kiosques
informatifs leur sont présentés, en
collaboration avec la Sûreté du Québec,
le Centre intégré de santé et services
sociaux du Bas-Saint-Laurent, la Caravane
du goût et La gang allumée : pour une vie sans fumée.
De précieux collaborateurs ont contribué à la réalisation de cette journée d’activité :
COSMOSS Rimouski-Neigette, Structures GB, Méga scène, Chicas Zumba fitness
piloxing, Santé 2000, IGA Extra rue Sirois et le plateau de travail Délices et festins de
l’école Paul-Hubert.
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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.

