COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate
Une première Vitrine culturelle et littéraire à
la Commission scolaire des Phares
Rimouski, le 24 août 2016 – Le comité culturel de la Commission scolaire des Phares, en
collaboration avec le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent et la direction régionale du
ministère de la Culture et des Communications, est fier d’annoncer la tenue d’une première
Vitrine culturelle et littéraire. L’événement aura lieu le 25 août prochain de 8 h à 16 h à la
bibliothèque de l’école Paul-Hubert.
La Vitrine culturelle et littéraire vise à créer une rencontre entre le personnel enseignant de la
Commission scolaire et les organismes culturels qui souhaitent faire connaître leur offre de
service jeune public. La Vitrine culturelle et littéraire permettra au personnel scolaire d’échanger
avec une vingtaine d’artistes, d’écrivains ou d’organismes culturels de la région. De plus, les
bibliothécaires de la Commission scolaire y feront la promotion de leurs services (trousses
littéraires, animation, etc.)
Depuis plusieurs années, le programme La culture à l’école met à la disposition des
établissements scolaires une aide financière visant à soutenir la présentation d’activités à
caractère culturel. Ce programme a pour objectif de former des citoyens actifs sur le plan
culturel en multipliant les expériences vécues par les élèves.
« Cet événement est unique en région. Le comité culturel est heureux de la réponse du milieu
culturel et scolaire et espère que l’événement sera un succès », a commenté Mme Mélanie
Chénard, coordonnatrice par intérim aux Services éducatifs à la Commission scolaire des
Phares.
Organismes culturels, artistes et écrivains qui seront sur place :




Maison Lamontagne
Théâtre du Bic
Spect’Art




Orchestre symphonique de
l’Estuaire (OSE)
Francine Guimont, théâtre










VoRo, bande dessinée
Manon Lortie, chapelière
Carrefour de la littérature, des arts
et de la culture (CLAC)
Salon du livre de Rimouski
Carrousel international du film
Site historique maritime de la
Pointe-au-Père
Musée régional de Rimouski
Centre de mise en valeur des
opérations dignité, histoire et
patrimoine









Gizèle Gaboury, arts visuels
Yves Harrisson, sérigraphie
Paraloeil, cinéma et centre de
production
École de danse Quatre-Temps
Musée du Bas-Saint-Laurent
Bibliothèque Jean-Louis
Desrosiers
Aster, culture scientifique
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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
bas-laurentienne.

