Bulletin
VOLUME 5

d’information

Numéro 8

Le 21 mai 2003

Thérèse Martin, agente d’information

L

ors de la séance ordinaire du Conseil du 28 avril,
les commissaires ont accepté la signature d’un
protocole d’intervention pour les jeunes présentant des troubles d’ordres personnel, familial, social et
scolaire. La signature de ce protocole fait suite à un
travail de concertation effectué entre la Commission
scolaire, le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent et le
Centre local de services communautaires RimouskiNeigette, au regard des élèves en difficulté de comportement.
Le Conseil a adopté les calendriers scolaires 20032004 pour les secteurs des jeunes et de l’éducation des
adultes au Centre de formation Rimouski-Neigette. Par
ailleurs, les commissaires ont fixé une période de cessation des activités de la C.S. des Phares pour l’été 2003.
Au cours du prochain été, cette période couvrira les
semaines des 7 et 14 juillet. Cependant, certains secteurs sont exclus et demeureront donc actifs. Il s’agit des
secteurs de l’informatique, des services de la taxation
et de la réception. Des cours continueront également à
être dispensés à l’éducation des adultes et dans le
secteur de la formation professionnelle.
Les commissaires ont tenu à féliciter plusieurs élèves qui
se sont distingués dans le cadre de l’Expo-sciences et
lors de la finale régionale de Secondaire en spectacle.
Un article est consacré aux jeunes lauréats de Secondaire en spectacle dans la présente édition du journal Le Phare. Dans le cadre de la finale provinciale de
l’Expo-sciences, des félicitations ont été adressées à
Mathieu Côté et Francis Fournier, élèves de 5e secondaire à l’école Paul-Hubert, qui se sont classés pour

la finale pancanadienne de l’Expo-sciences à Calgary.
Des félicitations sont aussi adressées à Johannie Bernier
et Aimée Roussel, élèves de 5e secondaire à l’école Le
Mistral, qui se sont classées pour la finale provinciale
de l’Expo-sciences 2003 à Gatineau. Des félicitations
ont également été offertes à Caroline Cyr et Lysanne
Langlais, élèves de 5e secondaire à l’école Paul-Hubert,
qui se sont classées pour la finale internationale de
l’Expo-sciences 2003 à Moscou.
Par ailleurs, les commissaires ont offert leurs félicitations
à l’équipe féminine de volley-ball de l’école PaulHubert qui a gagné une médaille d’or au Championnat
scolaire provincial, dans la catégorie « juvénile féminin
AA ».
Le Conseil a procédé à des nominations. Il a été résolu
de nommer M. Bernard Vézina à la présidence des
élections scolaires générales du 16 novembre 2003.
Dans le cadre de l’actualisation de la structure administrative, M. François Henry a été nommé au poste de
coordonnateur en informatique. M. Daniel Smith occupera le poste de régisseur des services des ressources
matérielles. La date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur général. Il a également été résolu
de nommer, à compter du 1er juillet 2003, Mme Lucie
Gagné au poste d’agente d’administration de la paie.
Finalement, le Conseil des commissaires a offert ses plus
sincères condoléances à M. Bernard Côté, commissaire,
ainsi qu’aux membres de sa famille, à la suite du décès
de sa mère, Mme Hilda Hallé.

Carrousel international du film de Rimouski

Les élèves sont invités à devenir membres du Club des camérios

L

a Commission scolaire des Phares est un partenaire privilégié du Carrousel international du film
de Rimouski. Dans le cadre d’une conférence de
presse organisée par le Carrousel et qui s’est tenue le
14 mai dernier, la Commission scolaire a invité les
élèves à participer nombreux à la prochaine édition de

l’événement, qui se déroulera du 21 au 28 septembre
prochain.
La directrice des services éducatifs, Mme Marthe Beauchesne, invite les classes à devenir membres du Club des
camérios, qui offrira plusieurs avantages aux jeunes

participants, dont une projection gratuite durant le
Carrousel et la participation à un atelier qui sera animé
par un cinéaste, durant la semaine du Carrousel ou à un
autre moment dans l’année.
Les activités du Carrousel international du film de Rimouski rejoignent l’un des grands objectifs éducatifs de

la Commission scolaire, l’éducation culturelle, par le
biais de l’éducation cinématographique. Les activités
rejoignent aussi l’éducation aux médias, qui a été identifiée comme l’un des domaines généraux de formation
à l’intérieur du programme de la réforme de
l’éducation.

Secondaire en spectacle

Nos élèves se distinguent lors de la finale régionale

L

es élèves de la Commission scolaire des Phares se
sont classés avantageusement lors de la finale
régionale de Secondaire en spectacle, qui se
déroulait, en avril dernier, à l’Auditorium de l’école
Paul-Hubert.
Organisé par la Corporation Secondaire en spectacle,
cet événement a fait connaître les talents d’élèves des
écoles Paul-Hubert et Saint-Jean, à Rimouski, de l’école
Le Mistral de Mont-Joli ainsi que des écoles polyvalentes de Sayabec, Forimont de Causapscal et Armand
Saint-Onge d’Amqui. La finale régionale a réuni une
centaine d’élèves qui ont présenté leur spectacle devant 600 spectateurs.
Dans la catégorie « danse et expression corporelle », la
bourse de 100 $ a été remise à Alexis Bérubé Martin,
de l’école Paul-Hubert. Alexis s’est également distingué
pour le prix Coup de cœur du jury. En « interprétation »,
le premier prix, assorti d’une bourse de 100 $, a été
attribué à Marie-Ève Perreault de l’école Saint-Jean.

Une bourse de 50 $ a également été remise à Sophie
Lepage de l’école Le Mistral. Dans la catégorie « composition », Sophie Bahan, de l’école Paul-Hubert, a reçu
une bourse de 50 $. Sophie a également obtenu le Prix
spécial de la langue française ainsi qu’un prix pour un
enregistrement en studio d’un disque compact.
Les gagnantes et gagnants du premier prix dans chacune des trois catégories au programme participeront
au 4e Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle, qui aura lieu du 22 au 25 mai, à Rivière-du-Loup.
Le comité organisateur de la finale régionale ainsi que
la Corporation Secondaire en spectacle ont tenu à
féliciter l’ensemble des participantes et participants et
à remercier les commanditaires : la Fondation de
l’école Paul-Hubert, l’Unité régionale de loisir et de
sport du Bas-Saint-Laurent, PQM.net, CFER-TV, Métronomie et le Studio Héri-son.

Rendez-vous culturel

Les activités se poursuivent dans nos écoles

L

e Rendez-vous culturel de la Commission scolaire
des Phares se poursuit jusqu’au 31 mai dans les
écoles du territoire, sous le thème « Lumière sur
les arts ». Tout en mettant en lumière le travail et la
créativité des élèves dans divers domaines des arts,
dont la musique, la danse, la poésie, le théâtre et les
arts plastiques, le Rendez-vous culturel est une source
importante de motivation pour les jeunes qui présentent
ainsi à leurs pairs, leurs parents et au public en général, le fruit des efforts investis durant l’année.
Nous vous invitons à consulter le programme d’activités,
disponible dans les écoles. Dans la deuxième partie du
mois de mai, on retrouve plusieurs expositions, des
journées thématiques portant notamment sur une ouverture au monde et à la diversité culturelle, des spectacles musicaux et de théâtre. Même les marionnettes
seront mises à contribution! Certaines activités ont une
envergure régionale, par exemple, le Rassemblement

des harmonies de l’Est du Québec, le 31 mai, à l’école
polyvalente de Matane, qui regroupera notamment des
élèves des écoles Le Mistral, Saint-Jean, Langevin, des
Merisiers, Sainte-Luce et l’Écho-des-Montagnes. Cet
événement est organisé par l’Association des musiciens
éducateurs de l’Est du Québec.
Du 21 au 24 mai, une cinquantaine d’élèves de 4e et 5e
secondaire de l’école Le Mistral participeront au Musicfest canadien, qui se déroulera à Toronto. Grâce à la
note d’or qu’ils ont obtenue au niveau provincial, en
mars 2002, ces élèves ont reçu une invitation officielle
pour se rendre à cet événement.
Plusieurs activités sont organisées en collaboration
étroite avec des partenaires culturels du milieu durant
le Rendez-vous culturel et même au cours du mois de
juin. Les 20 et 21 mai, 45 jeunes de 6 à 18 ans participeront au spectacle de danse de la Troupe Évasion,

« Un empereur nouveau genre », qui sera présenté au
Centre civique de Rimouski. Le 26 mai, des jeunes inscrits à des cours de danse dispensés par l’école de
danse Quatre Temps participeront au spectacle « États
d’âme », qui sera offert au Cégep de Rimouski. Du 20
au 23 mai, notons également la tournée effectuée par
l’Orchestre symphonique de l’Estuaire dans plusieurs
écoles de la Commission scolaire des Phares.

Jusqu’à la fin mai se poursuivent par ailleurs les activités présentées dans le cadre du « Mai culturel » organisé par le Carrefour de la littérature, des arts et de la
culture, dans La Mitis. Parmi les nombreuses activités au
programme qui s’adressent aux jeunes, on retrouve une
visite d’auteurs dans les écoles. Et, finalement, jusqu’au
20 juin, des visites de diverses expositions sont offertes
aux élèves du préscolaire et du primaire par le Musée
régional de Rimouski.

À l’école de la Rivière

Des jeunes énergiques et passionnés

L

es élèves du 3e cycle de l’école de la Rivière, de
Sainte-Angèle, s’intéressent plus que jamais à la
protection de la faune et de l’environnement. M.
Claude Roy, un agent de la protection de la faune, se
rendait récemment à l’école pour partager avec les
jeunes une passion qui l’anime depuis plus de 25 ans.
M. Roy a fait découvrir aux élèves les différentes façons d’intervenir pour favoriser le renouvellement de la
faune, dans notre région. Les jeunes ont également été
sensibilisés aux lois qui régissent la chasse, la trappe et
la pêche. De plus, les élèves ont pu participer à un
concours régional dont l’enjeu est une journée de pêche,
en juin prochain.

Par ailleurs, M. Yvan Arsenault, éducateur physique à
l’école de la Rivière, précise que des activités sportives
sont maintenant offertes aux élèves du 3e cycle, à
raison d’un midi par semaine. Sous la supervision de
leur éducateur physique, les jeunes peuvent alors mettre
en pratique les notions acquises pour différents sports :
basket-ball, volley-ball, soccer, ringuette et badminton.
Ces activités parascolaires ont pour objectif de favoriser, chez les jeunes, l’adoption d’un mode de vie sain et
actif. « Ils apprennent à être davantage responsables de
leur agir corporel et ils élargissent par le fait même leur
bagage de connaissances face à certaines disciplines
sportives. Ils développent finalement des attitudes positives dans les activités physiques. Nous disons bravo à
notre jeunesse active », conclut Yvan Arsenault.

Aux écoles Élisabeth-Turgeon et Saint-Jean

De la visite de Belgique

U

ne directrice et un directeur d’écoles situées en
Belgique ont visité, récemment, deux établissements de la Commission scolaire des Phares.
Leur but : en apprendre plus sur l’école québécoise et
notre système d’éducation tout en faisant partager leur
propre expérience.
La directrice d’une école de 450 élèves de Pamur, en
Belgique, Mme Marie-Claire Mehagnoul, était accueillie
durant plusieurs jours par la directrice de l’école Élisabeth-Turgeon, Mme Édith De Champlain. Madame Mehagnoul a dit beaucoup apprécier son séjour. « Elisabeth-Turgeon est une école où il y a plusieurs innovations
pédagogiques. En plus d’appliquer de nouveaux concepts
en éducation, l’école a développé son identité propre.
Chez nous, en Belgique, nous pourrions nous inspirer de
l’école québécoise pour développer, notamment, des
politiques de direction analogues. Nous nous intéressons
aussi beaucoup à l’évaluation des professeurs. Quand on
apprend à connaître l’école québécoise, on découvre une
organisation et une structure imposantes. »

Au même titre que les éducateurs québécois, les enseignants belges sont actuellement engagés dans
l’application d’une réforme de l’éducation. « Chez nous,
la résistance au changement semble pourtant plus forte »,
précise Madame Mehagnoul.
Par ailleurs, le directeur d’une école secondaire de
Bruxelles, M. Claude Prignon, a été accueilli par le
directeur de l’école Saint-Jean, M. Renaud Bouillon.
« En Belgique comme ici, plusieurs nouvelles approches
sont appliquées, dans le domaine de l’enseignement, par
exemple, l’enseignement coopératif. L’accent est également mis sur le développement des compétences, chez
l’élève. En discutant, il est aussi devenu évident que nos
élèves vivent les mêmes difficultés, souvent des situations
familiales semblables. Lors de son séjour à l’école SaintJean, M. Prignon s’est beaucoup intéressé à nos façons
de faire, au plan pédagogique, et à la structure des
écoles et de la commission scolaire », conclut le directeur
de l’école Saint-Jean.

La Fondation des Cultures à partager

Un don des plus précieux et une ouverture sur le monde

L

a Fondation des Cultures à partager est maintenant bien implantée dans la région de Rimouski
et ses bureaux sont aménagés dans l’ancienne
école l’Héritage, à Saint-Anaclet. Dans notre région, la
Fondation a mis en place un réseau permanent de
collecte de livres et de périodiques à l’intention des
enfants et des adolescents de pays moins favorisés
économiquement et qui ont difficilement accès aux
volumes.

« Cultures à partager » est patronnée par la Fondation
des parlementaires québécois. Elle fait la promotion de
l’éducation, de l’apprentissage de la lecture, de la
protection de l’environnement et de la solidarité internationale. Un réseau de collecte de livres a été constitué et les principaux points de chute sont les écoles
primaires et secondaires, les cégeps, l’UQAR ainsi que
les bibliothèques municipales et publiques. La popula-

tion en général est également sollicitée et invitée à
faire des dons de livres à la Fondation, qui veillera
ensuite à les expédier dans divers pays dont Haïti, le
Sénégal, le Mali, la Guinée, le Benin, le Cameroun,
l’Argentine.
La Fondation recueille les manuels scolaires, les livres
pédagogiques ainsi que les romans et les périodiques.
« Nous avons reçu un accueil très positif des écoles. La
Fondation favorise une ouverture sur le monde, dans un
esprit de partage », explique Mme Lucie Doré, de la
section régionale de la Fondation Cultures à partager.
Pour faire un don de livres (qui demeurent souvent sur
nos tablettes et qui finissent dans l’oubli…), on communique avec les responsables de la Fondation en composant le 721-4755.

Concours québécois en entrepreneurship

Des gagnants locaux et un lauréat régional

C

e sont 14 projets en provenance d’écoles de la
Commission scolaire des Phares qui ont été
présentés dans le cadre du Concours québécois
en entrepreneurship, groupe « Entrepreneuriat étudiant », organisé par plusieurs partenaires en éducation.

Le projet présenté par Gabriel Rodrigue, un élève de
l’école Saint-Jean, « Voltige multimédia », a mérité un
prix au niveau régional. Une bourse de 400 $ a été
remise à Gabriel.
Par ailleurs, trois groupes d’élèves ont été les gagnants
locaux du concours en entrepreneurship. Un groupe de
12 élèves de la classe de Mme Hélène D’Amours, de
l’école La Rose-des-Vents, s’est distingué avec un projet

ayant pour titre : « Le grand défi du printemps ». Un
groupe de 10 élèves de l’école Langevin, « Jeunes
serviables pour main-d’œuvre fiable », sous la responsabilité de Mme Louise Arsenault, a également remporté
le concours au plan local. Finalement, dans la catégorie
« Formation professionnelle et éducation des adultes »,
un groupe de 16 élèves du programme de production
laitière du C.F.P. Mont-Joli-Mitis, sous la responsabilité
de M. Martin Roussel, a remporté la palme.
Nous félicitons tous les gagnants et gagnantes, ainsi
que tous les élèves qui ont participé, cette année, au
Concours en entrepreneurship. Nous souhaitons aussi la
meilleure des chances à Gabriel Rodrigue, lauréat
régional, qui participera au Concours au niveau national.

80 élèves de l’école de l’Estran présentent un grand spectacle

L

a danse folklorique, le théâtre et le chant choral
seront proposés aux parents et au grand public,
le samedi 14 juin, à 19 h, à la salle GeorgesBeaulieu. 80 jeunes participent à la préparation et à la
présentation de ce spectacle dont les profits seront
réinvestis dans l’embellissement de la bibliothèque de
l’école. Cette activité est coordonnée par le Comité des
jeunes entrepreneurs de l’école de l’Estran, qui regroupe une quinzaine d’élèves.
La directrice par intérim de l’école de l’Estran, Mme
Diane D’Astous, précise que ce projet poursuit plusieurs

objectifs, en plus de permettre de recueillir des fonds
pour la bibliothèque : favoriser un décloisonnement des
groupes, développer un esprit d’entrepreneuriat, faire
travailler les jeunes autour d’un projet commun.
Les parents, le personnel de la Commission scolaire
ainsi que le public en général sont invités à assister à ce
spectacle. Le coût d’entrée est de 5 $ pour les adultes,
2 $ pour les enfants et 10 $ (forfait) pour les familles.
Des billets sont disponibles à l’école de l’Estran.

Pro-Jeune-Est

Le Déjeuner du président : un grand succès

L

e Déjeuner du président organisé par Pro-JeuneEst Rimouski-Neigette a obtenu beaucoup de
succès, attirant plus de 600 personnes, le 4 mai
dernier, à la cafétéria de l’école Paul-Hubert. Cette
activité de financement a permis à l’organisme de
réaliser un revenu net d’environ 4 000 $, incluant les
dons volontaires qui se sont élevés à 648 $.

M. Jean Bellavance, ainsi qu’au responsable de la
sonorisation, M. Gaston Sénéchal.

Le président du conseil d’administration de Pro-JeuneEst, M. Jean-Maurice Lechasseur, ainsi que la directrice
générale, Mme Adèle Boudreau, tiennent à remercier
chaleureusement tous les bénévoles qui ont participé à
l’organisation et au déroulement du déjeuner, ainsi que
les commanditaires et les collaborateurs, principalement
La Coop et le Club Rotary, et tous les participantes et
participants au déjeuner. Un merci spécial va également, aux musiciens et aux choristes, sous la direction de

Lors de ce déjeuner, Pro-Jeune-Est lançait également
son site Web, qui peut être visité à l’adresse www.projeune-est.ca.

Le déjeuner-bénéfice annuel de Pro-Jeune-Est est aussi
une activité familiale, d’autant plus que l’organisme a
pour mission d’aider les jeunes, en prévenant notamment le décrochage scolaire.

Par ailleurs, rappelons que Pro-Jeune-Est RimouskiNeigette a reçu récemment un prix « Hommage bénévolat Québec » pour son implication auprès des jeunes et
dans le milieu. Ce prix est une reconnaissance du gouvernement du Québec.

Concours « Mot d’or du français des affaires »

Une élève du CFRN obtient une 5e place, au Québec

U

ne élève du Centre de formation RimouskiNeigette, inscrite en secrétariat à la formation
professionnelle, Laurie Lechasseur, est l’une des
lauréates du concours 2003 du « Mot d’or du français
des affaires ». Elle a reçu le 5e prix. Au Québec, des
élèves de 25 centres de formation professionnelle
participaient à ce concours.
Le concours se déroulait en deux parties. Les participantes et participants devaient d’abord corriger un
texte. Cette partie de l’examen exigeait une bonne
connaissance du français et du vocabulaire utilisé dans
le monde des affaires. Dans un deuxième temps, les
élèves participants devaient rédiger un texte, sur un
sujet bien défini. Cette année, les participantes et participants devaient se mettre dans la peau d’un entrepreneur et décrire leur entreprise « idéale ». Au Centre
de formation Rimouski-Neigette, 10 élèves inscrits aux

programmes de secrétariat et de comptabilité ont
participé à ce concours. Une première sélection, effectuée au niveau local, a permis de retenir trois textes qui
ont été expédiés au concours provincial, qui a déterminé ensuite cinq gagnants par catégorie (formation
professionnelle et collégiale).
Le concours « Mot d’or du français des affaires » est
organisé par le Conseil pédagogique interdisciplinaire
du Québec. Les gagnantes et gagnants sont déterminés
par un jury. Chaque année, des élèves du secondaire
professionnel et de niveau collégial participent à ce
concours. Les textes des participants sont disponibles sur
Internet, à l’adresse www.conseil-cpiq.qc.ca.
Au Centre de formation Rimouski-Neigette, c’est Mme
Jeannette Parent, enseignante en secrétariat et en
comptabilité, qui était responsable du concours.

Au Centre de formation Rimouski-Neigette

Gala Méritas de la formation professionnelle

L

e Gala Méritas de la formation professionnelle se
déroulait le 6 mai dernier au Centre de formation Rimouski-Neigette. Le comité de promotionvalorisation du Centre organise cette activité annuellement afin de souligner l’excellence du travail des élèves, sélectionnés selon les critères de performance

élaborés dans le cadre du projet éducatif de la formation professionnelle.
Cette année, 36 élèves ont été honorés pour l’attitude
professionnelle qu’ils ont démontrée au cours de leur
formation, au sein des divers programmes : comptabilité, secrétariat, vente-conseil, carrosserie, mécanique

automobile, ébénisterie, réparation d’appareils électroniques audiovidéos, installation et réparation
d’équipement de télécommunication, soutien informatique, coiffure, esthétique, santé, assistance et soins
infirmiers, assistance aux bénéficiaires en établissement
de santé, dessin industriel, dessin de bâtiment, briquetage-maçonnerie. Plusieurs critères ont été pris en
considération lors du processus de sélection : comportement professionnel, travail soutenu, résultats scolaires,
désir d’apprendre, reconnaissance et relation avec ses
pairs.

Les 36 élèves méritants ont reçu un certificat laminé
ainsi qu’une bourse de 100 $ de la direction du Centre
de formation Rimouski-Neigette. La soirée a été agrémentée d’un souper, d’un spectacle de magie et du
tirage d’un prix méritas (téléviseur couleur).
La direction, le personnel enseignant et le personnel
administratif sont fiers de rendre hommage aux élèves
qui ont su développer des attitudes et comportements
professionnels en plus d’acquérir les compétences exigées par les employeurs dans chaque sphère d’activité.
Nos félicitations à tous les élèves honorés!

« Réussite éducative » au CFRN

Le projet sera reconduit pour une deuxième année

D

ans le cadre du projet « Réussite éducative »
impliquant des élèves en formation professionnelle, la direction du Centre de formation Rimouski-Neigette a organisé des formations courtes en
français, en anglais et en informatique.
C’est à la suite d’un sondage effectué auprès des élèves que des besoins particuliers ont été ciblés. Les
élèves de la formation professionnelle ont précisé leurs
attentes au regard des difficultés manifestées dans
l’apprentissage de leur future profession. Ces attentes
touchent le français, l’anglais écrit et la conversation en
anglais, l’informatique et pour certains, les mathématiques et un suivi particulier avec la travailleuse sociale.

choix en français, en anglais parlé et écrit ainsi qu’en
informatique.
Les formations courtes ont été échelonnées sur une
période de dix semaines, à raison de deux heures par
semaine. Chaque participant a également eu l’occasion
d’exprimer son degré de satisfaction dans un sondage
à la fin de l’activité.
L’expérience de ce projet nous permet de constater le
grand désir d’apprendre des jeunes et moins jeunes qui
fréquentent notre institution. Nous sommes donc en
mesure de certifier que le projet sera reconduit pour
une deuxième année en 2003-2004.
Martine Landry
Coordonnatrice et directrice adjointe
en formation professionnelle

Tous les sondages ont été étudiés à la pièce et chaque
élève a pu bénéficier de rencontres individuelles ou de
groupe avec l’intervenante sociale ou d’un cours de son

Fête du patrimoine

Un beau succès pour l’école La Rose-des-Vents

P

notre région à une fête pancanadienne qui se déroulera à Sudbury, en Ontario, du 7 au 14 juillet prochain.
Elles seront alors accompagnées de leur enseignante,
Mme Paulette Vignola, de l’école la Rose-des-Vents.

À la suite d’une sélection effectuée parmi les équipes
participantes, le premier prix a été remis à Mireille
Bourque, Caroline Dallain, Maude-Isabelle GagnonTremblay et Myriam Proulx pour leur projet portant sur
le Feu de Rimouski. Deux d’entre elles représenteront

Par ailleurs, le 2e prix a été décerné à Andréanne
Couillard et Marie-Pier Lavoie pour leur présentation
de la Nation Malécites. Laurie Gallagher, Geneviève
Parent et Élodie Slater ont reçu le 3e prix pour leur
rétrospective de l’histoire du Centre hospitalier régional
de Rimouski. Finalement, le 4e prix a été remis à
Roxanne R. Lamoureux, Pierre-Olivier Mudier et Olivier
Tardif pour leur projet sur les Attikameks.

lus d’une centaine d’élèves de l’école la Rose-desVents ont participé à la Fête du patrimoine, les 9
et 10 mai derniers, au Musée régional de Rimouski. 42 équipes ont développé des thèmes portant
sur l’histoire et le patrimoine. Dans l’ensemble du Canada, 179 000 élèves ont participé à cet événement
organisé chaque année par la Fondation Historica.

Le succès de la Fête du patrimoine est aussi le fruit du
travail des enseignantes Hélène D’Amours, Sonia Fournier, Denise Mignault et Paulette Vignola, de l’école de
Pointe-au-Père, qui ont guidé leurs élèves dans la

réalisation de leurs projets. Près de 400 personnes se
sont rendues au Musée, durant la fin de semaine de la
Fête du patrimoine.

Prix « Postes Canada en alphabétisation »

N

ous vous invitons à proposer des candidatures
de personnes, organismes ou entreprises dans le
cadre des Prix de l’alphabétisation de Postes
Canada. Créés en 1993, ces prix soulignent les initiati-

ves en alphabétisation et célèbrent les réalisations des
apprenants ainsi que des gens qui contribuent à leurs
apprentissages. Pour plus de détails, visitez le site
Web : www.postescanada.ca/prixalphabetisation.

« Le Tremplin 2003 »

Deux élèves de l’école Le Mistral voient leurs textes publiés

D

eux élèves de l’école Le Mistral, Élisabeth
Gagnon et Lucie Dionne, se sont distinguées
dans le cadre du Concours pancanadien de
composition française au secondaire. Organisé par la
Société littéraire de Laval, ce concours a pour objectif
d’encourager et de stimuler l’écriture littéraire chez les
jeunes au Canada. Il se veut également un tremplin

pour les jeunes, afin de développer leurs aptitudes à
bien s’exprimer par écrit.
Les textes de Élizabeth Gagnon, « La marelle », et de
Lucie Dionne, « Une héroïne parmi tant d’autres », sont
publiés dans le recueil « Le Tremplin 2003 ». Notons
que la jeune Élisabeth Gagnon a reçu le deuxième prix
du concours et une bourse de 200 $. Bravo!

À l’école de la Rivière

Les jeunes scientifiques à l’œuvre!

L

’école de la Rivière est devenue un vaste laboratoire scientifique, le 8 mai dernier, alors que les
parents et plusieurs intervenants du milieu étaient
invités à rencontrer les jeunes, à réaliser avec eux des
expériences, afin de mieux comprendre notre environnement et notre petite planète. Cet après-midi
d’activités qui avait été, de façon évidente, planifié
avec beaucoup de soins par les jeunes, les enseignantes
et enseignants ainsi que par la direction de l’école, a
été fort apprécié de toutes les personnes présentes.

L’eau, l’air, les arbres, les plantes, les animaux, le corps
humain, la chimie, les fossiles, l’énergie et même
l’espace étaient parmi les sujets développés par les
élèves qui accueillaient leurs visiteurs avec enthousiasme
tout en leur faisant partager leur savoir, leurs découvertes et leur passion pour les sciences. Cette journée
d’activités a aussi été l’occasion d’ouvrir les portes de
l’école, où un local de sciences a été récemment aménagé, grâce à la contribution du milieu. Ce projet, qui
intègre tous les jeunes de l’école, du préscolaire à la 6e
année, favorise chez eux le développement d’une
véritable démarche scientifique.

Éducation des adultes

Les élèves honorés au CFRN
l’éducation des adultes, tout au long de l’année
scolaire, la direction et tous les membres du personnel concernés consacrent beaucoup de temps et

À

d’énergie à l’accompagnement pédagogique et au
suivi personnel de chaque élève, au cours de son cheminement vers la réalisation de son projet. Que ce soit

par le suivi individuel, par l’échéancier ou le tutorat,
tous les collègues de l’éducation des adultes utilisent
leur coeur, leur tête et leurs bras pour mettre en place
des actions qui stimulent la motivation, l’effort à fournir
et le développement des méthodes à utiliser par
l’élève, les trois ingrédients-clés de la réussite.
Parmi ces actions, il en est une qui vient souligner les
bons coups des élèves : la Fête Reconnaissance. Cette
activité est un moment précieux et privilégié qui permet
à l’école de rendre un hommage particulier aux élèves
qui se sont démarqués par leurs réussites, leurs performances, les efforts fournis, par le dépassement des
objectifs personnels fixés ou par leur implication dans
la vie de l’école. Lors de cette fête, un méritas est remis
à chaque élève qui s’est distingué dans l’une ou l’autre
des catégories.

De plus, les élèves honorés participent à un tirage au
hasard de plusieurs bourses, offertes par les partenaires et par l’école. Gâteau, café, jus et discussions permettent de clore de belle façon cette activité de valorisation des élèves.
Une Fête Reconnaissance a eu lieu le 7 mai dernier, au
Centre de formation Rimouski-Neigette. Plus d’une
centaine d’élèves ont été honorés et ont reçu une
preuve tangible de reconnaissance, au regard du
travail accompli lors de la troisième étape. Bravo à
toutes et à tous!
Daniel Lamarre
Éducation des adultes

À l’école Norjoli

Des élèves en grande forme!

D

ans le cadre de la Semaine de l’éducation physique, qui se déroulait du 12 au 16 mai,
l’éducateur physique Normand Saint-Laurent,
qui enseigne à l’école Norjoli, a élaboré un programme
d’activités à l’intention des élèves.

une équipe d’hôtesses-monitrices parmi les élèves plus
âgés. Elles se rendaient dans chacune des classes pour
exécuter les mouvements prescrits par le professeur à
l’intercom, devant et avec les élèves afin de stimuler
leur participation.

Les jeunes ont participé à des marches autour de l’école
au moment de la pause du matin. Ils ont également
profité d’une récréation musicale active et ont eu droit
à des activités quotidiennes de mise en forme par
intercom. Pour l’occasion, M. Saint-Laurent avait formé

La direction de l’école Norjoli tient à féliciter M. Normand Saint-Laurent pour cette heureuse initiative qui a
été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les
élèves.

L’École de musique célèbre ses 25 ans

L

’École de musique du Bas-Saint-Laurent présentera son Concert Gala le dimanche 1er juin, à 19 h
30, à la salle Georges-Beaulieu. Le Concert Gala
a une couleur particulière, cette année, puisqu’il soulignera le 25e anniversaire de l’école.

Cette soirée permettra aux élèves et aux professeurs
de démontrer leur savoir-faire dans différentes formes
d’expression musicale. Lors de ce concert, l’accent sera
mis sur les petits et grands ensembles d’élèves et de
professeurs issus de l’école : trio à cordes, duo
d’improvisateurs trompette/piano, ensemble de percus-

sion, orchestre de saxophones, classe de chant, groupes
de musique traditionnelle, ensemble à cordes professionnel et, bien entendu, l’Ensemble symphonique de la
relève, composé de 40 musiciens en formation. Notons
également que le programme du concert fera place à
des solistes parmi les élèves avancés de l’École de
musique.
Les billets pour le Concert Gala sont disponibles chez
Audition Musik, à Rimouski, et à la librairie L’HibouCoup, de Mont-Joli.

