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ans le cadre de la séance ordinaire du Conseil
des commissaires tenue le 25 octobre dernier
à l’école Le Mistral, un certificat de reconnaissance a été remis à madame Véronique Lapointe,
bénévole à l’école des Bois-et-Marées, afin de souligner son implication remarquable, notamment au
regard de l’implantation des technologies de
l’information et des communications à cette école
pour les élèves du préscolaire à la sixième année.
Nous vous invitons à lire un article que nous consacrons au travail de Madame Lapointe dans la présente édition du journal Le Phare.

Le Conseil a autorisé le président de la Commission
scolaire, monsieur Raymond Tudeau, à signer le protocole d’entente établi entre la Conférence régionale
des élus du Bas-Saint-Laurent, la Table COSMOSS
16-30 ans de la MRC de La Mitis et la Commission
scolaire des Phares. Rappelons que le projet
COSMOSS est le résultat d’une concertation locale en
faveur des jeunes de 16 à 30 ans en contexte de vulnérabilité.
Les commissaires ont exprimé leurs sincères remerciements aux 50 personnes, membres du personnel
cadre, enseignant, de soutien et professionnel, qui ont
quitté la Commission scolaire pour prendre leur retraite au cours de la dernière année. La qualité des
services qu’ils ont rendus dans le domaine de
l’éducation est soulignée.
Un protocole d’entente intervenu avec la Municipalité
de Saint-Valérien a été accepté par le Conseil des
commissaires dans le but de permettre l’organisation
d’un service de surveillance des élèves au pavillon
Saint-Rosaire. La Municipalité organisera ce service
alors que la Commission scolaire fournira un local à
l’intérieur de l’école.
Des félicitations ont été offertes à madame Michelle
Corriveau, enseignante, et aux huit élèves de l’école
Langevin qui ont remporté le prix du meilleur film

d’animation, catégorie secondaire, dans le cadre du
Carrousel international du film de Rimouski. Le
groupe d’élèves est formé de Camille Rosset Balcer,
Stéphanie Landry Cimon, Lysandre Papageorges,
Camille Desrosiers Côté, Maude Dufresne, Alexandra
Saint-Pierre, Zacharie Saint-Onge-Aubut et Marion
Bouthillier.
Le Conseil a également offert ses félicitations à madame Marthe Beauchesne qui a reçu la médaille de
bronze de l’Ordre du mérite de la Fédération des
commissions scolaires du Québec. Nous reviendrons
sur cet hommage rendu à Madame Beauchesne un
peu plus loin.
Le protocole d’entente qui lie la Commission scolaire
à l’organisme Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette a été
amendé et mis à jour. Le nouveau protocole stipule
notamment que la Commission scolaire des Phares
mettra gratuitement à la disposition de l’organisme
des locaux situés au 2e étage de l’aile R de l’école
Paul-Hubert. Ce protocole sera valide jusqu’en 2007.
Notons que Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette, qui
apporte son soutien à des centaines d’élèves au plan
de la motivation scolaire, avait jusqu’à maintenant ses
locaux à l’école Langevin.
Madame Ruth Gagné a été nommée au poste de
régisseuse adjointe des services du transport. Elle est
entrée officiellement en fonction le 1er novembre 2004.
Les commissaires ont offert leurs plus sincères
condoléances à madame Chantal Asselin et monsieur
Gervais Marquis ainsi qu’aux membres de leur famille
à la suite du décès de leur fille, Carole-Anne Marquis,
élève du pavillon Sainte-Agnès. Le Conseil a également offert ses condoléances à madame Solange
Saint-Pierre, monsieur Carl Perreault et aux membres
de leur famille à la suite du décès de monsieur Réjean
Perreault, technicien en administration à la Commission scolaire.

La Commission scolaire des Phares

Partenaire actif dans la mise en place d’un outil majeur de développement
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a Commission scolaire des Phares participe avec
enthousiasme au développement d’une infrastructure majeure de télécommunication dans le BasSaint-Laurent, l’installation d’un réseau de fibre optique permettant un accès Internet à très haute vitesse.
C’est ce qu’annonçait le président, monsieur
Raymond Tudeau, dans le cadre d’une conférence de
presse organisée lors de la visite en région du Premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, et
du ministre de l’Éducation, monsieur Pierre Reid, et
qui s’est déroulée le 5 octobre dernier à l’école Boijoli
de Saint-Narcisse.
Par une participation financière pouvant atteindre
677 000 $ qui représente les deux tiers de la part de
l’ensemble des partenaires impliqués sur le territoire
des MRC Rimouski-Neigette et de La Mitis, la Commission scolaire des Phares a affirmé l’importance de
doter l’ensemble de ses écoles et de ses centres de
formation d’un service rapide et fiable qui facilitera
l’accès à l’information de façon équitable, en milieu
rural comme en zone urbaine. D’un point de vue pé-

dagogique, les retombées seront donc majeures pour
l’ensemble des élèves, dans les 43 écoles, pavillons
et centres de la Commission scolaire.
Les élèves et les membres du personnel auront également accès à différents services, notamment les
nouveaux médias d’apprentissage, divers documents
vidéo éducatifs et la vidéoconférence. Pour le personnel enseignant, l’accès au réseau Internet à très haute
vitesse favorisera le partage d’expertise et la formation à distance.
La réalisation de ce projet a été rendue possible par
l’implication financière du Gouvernement du Québec
et la participation de nombreux partenaires, principalement du monde municipal et du secteur de
l’éducation. Le travail de concertation accompli est
remarquable et permettra à l’ensemble du territoire
bas-laurentien de profiter du service à très haute vitesse, un outil majeur de développement.

La médaille de bronze de l’Ordre du Mérite est remise
à madame Marthe Beauchesne
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a Commission scolaire des Phares a remis à
madame Marthe Beauchesne la médaille de
bronze de l’Ordre du mérite de la Fédération des
commissions scolaires du Québec. C’est dans le cadre d’un événement organisé le 23 octobre dernier
par les commissaires en l’honneur de Madame Beauchesne que cette importante marque de reconnaissance lui a été décernée.
L’Ordre du Mérite honore une citoyenne ou un citoyen
qui a contribué de façon spéciale à l’avancement de
l’éducation, plus particulièrement à la promotion et au
progrès des commissions scolaires et du système
public d’enseignement. La médaille de bronze est
décernée à une personne ayant travaillé au service
d’une commission scolaire et qui a su mettre en œuvre des activités ou programmes qui ont favorisé la
réussite des jeunes.
Détentrice d’une maîtrise en éducation de l’UQAR,
d’un baccalauréat en adaptation scolaire et d’un baccalauréat spécialisé en enseignement élémentaire,
Madame Beauchesne œuvre en éducation depuis
1970. Elle fut, tour à tour, enseignante en classe régulière au primaire, enseignante en adaptation scolaire,
professionnelle chargée du dossier du Programme
d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, direc-

trice de l’école l’Écho-des-Montagnes de SaintFabien, coordonnatrice de l’éducation préscolaire et
de l’enseignement primaire et enfin, directrice des
services éducatifs à la Commission scolaire La Neigette, puis à la Commission scolaire des Phares.
Madame Beauchesne a assumé la responsabilité et le
leadership dans de nombreux dossiers majeurs à la
Commission scolaire, dont l’implantation de la réforme
du curriculum, la formation pratique des stagiaires de
l’enseignement, la mise en place de l’approche orientante, les recherches sur la réussite des garçons,
l’implantation du Programme d’éducation internationale et du Centre régional Arts-Sports-Études. Elle
s’est également impliquée au sein de plusieurs comités régionaux et nationaux dans le secteur de
l’éducation et dans des domaines connexes.
C’est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance
que le président du Conseil des commissaires, monsieur Raymond Tudeau, a remis la médaille de bronze
de l’Ordre du mérite à Madame Beauchesne. « Nous
sommes fiers d’avoir compté parmi nous une femme
de la qualité de madame Marthe Beauchesne et nous
lui remettons cette médaille comme témoignage de
notre appréciation », a conclu Monsieur Tudeau.

L’école Paul-Hubert aide Haïti
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es élèves et les membres du personnel de l’école
Paul-Hubert se sont unis pour venir en aide
concrètement à l’équipe d’un complexe scolaire
situé aux Gonaïves, en Haïti, qui a été sérieusement
endommagé par le passage de l’ouragan Jeanne. Les
jeunes et les adultes ont recueilli, en une journée, plus
de 3 000 $.
Les fonds seront acheminés directement en Haïti par
les Clercs Saint-Viateur, qui sont responsables du
Collège Immaculée Conception aux Gonaïves et qui y
poursuivent leur mission d’éducation. Les sommes
amassées à Rimouski permettront de supporter la
remise en état du complexe scolaire qui comprend
des écoles primaires et secondaires et un centre de
formation professionnelle.
Ce projet initié par l’enseignant Michel Santerre, à
l’école Paul-Hubert, a mobilisé en tout premier lieu le
groupe et le Conseil étudiant. Le 13 octobre, ces jeu-

nes ont fait la tournée des classes et invité les élèves
et les membres du personnel à participer à cette collecte. « Nous voulons remercier d’une façon toute
spéciale les jeunes qui savent se mobiliser lorsqu’on
propose une cause touchant d’autres jeunes dans des
situations difficiles. Un merci spécial aux Jeunes du
monde qui ont organisé la campagne de sensibilisation en préparant les affiches, en s’impliquant dans la
collecte et la compilation », a précisé la directrice de
l’école Paul-Hubert, Madame Francine Doucet.
Un appel a, par la suite, été lancé à la population qui
a été invitée aussi à contribuer à cette campagne en
acheminant des dons à l’école Paul-Hubert. Ces dons
s’ajouteront à la somme recueillie à l’intérieur de
l’école et le tout sera ensuite confié à la Mission SaintViateur. Par la suite, les Clercs Saint-Viateur informeront la communauté de la progression des travaux au
Collège Immaculée-Conception des Gonaïves.

En hommage à Madame Véronique Lapointe
e Conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Phares a rendu hommage à madame Véronique Lapointe, une jeune mère qui a
donné beaucoup de son temps, de son énergie et de
sa créativité au développement d’activités pour les
élèves de l’école des Bois-et-Marées, de SainteLuce/Luceville.
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Madame Louise Dionne, commissaire du secteur, lui a
rendu un vibrant hommage le 25 octobre. Possédant
une formation scientifique, madame Véronique Lapointe est venue s’établir dans la région en 1988 alors
qu’elle complétait une maîtrise en océanographie à
l’UQAR. Après avoir travaillé durant quelques années
dans le domaine maritime et marqué une pause dans
sa vie professionnelle pour élever ses deux filles,
Ariane et Laurence, Véronique a décidé de s’impliquer
à l’intérieur de l’école. Elle a animé bénévolement
divers ateliers culturels et scientifiques puis s’est par-

ticulièrement intéressée à la conception d’activités
éducatives.
Depuis quatre ans, Véronique a mis au point plus de
12 projets signifiants qui permettent aux élèves de
développer de façon progressive plusieurs compétences du programme de formation et aux enseignants
de diversifier leur utilisation de l’ordinateur à des fins
pédagogiques. L’an dernier, elle s’est également impliquée dans le projet d’école « La bibliothèque magique », une comédie musicale où elle a pris en charge
le volet informatique. Elle a aussi encadré une équipe
d’apprentis journalistes et conçu, avec leur aide, le
site Web de l’école.
Pour souligner son excellent travail et son implication
exceptionnelle, la Commission scolaire des Phares,
en collaboration avec la direction de l’école, lui a officiellement remis un certificat de reconnaissance.

Récupération et environnement

Du primaire à l’université

U

ne trentaine d’élèves de l’école primaire des
Sources, à Saint-Anaclet, ont fait partager leur
savoir en environnement à la communauté
universitaire, le 20 octobre, à l’Atrium de l’UQAR. La
récupération des matières recyclables était le sujet du
jour!

Lors de cette « journée verte », les jeunes ont animé
des kiosques où l’on retrouvait quantité de matières
recyclables. La transformation, les matériaux résiduels, la santé et l’écologie étaient parmi les sujets
développés par les 31 élèves de 5e année des classes
de Robin Caron et Denis Tremblay de l’école des
Sources. Les étudiants de l’UQAR, des professeurs
ainsi que des personnes de l’extérieur ont visité les

kiosques avec beaucoup d’intérêt. Les jeunes expliquaient notamment comment trier différentes matières
et précisaient pourquoi certaines d’entre elles sont
actuellement recyclables et d’autres non.
Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme
« Les idées Allant vert » en collaboration avec RecycQuébec, Québec’Ere et le Comité étudiant de Ri-

mouski pour l’environnement. Le programme « Les
idées Allant vert » vise à informer, sensibiliser et éduquer les jeunes et les adultes aux réalités et aux enjeux de la gestion des matières résiduelles, afin de les
conscientiser et de les amener à jouer un rôle de partenaire actif dans une optique de développement durable.

L’Halloween à Luceville
our souligner l’Halloween, le gymnase de l’école
des Bois-et-Marées de Luceville s’est transformé
en un décor féérique et quelque peu inquiétant!
L’enseignant en éducation physique, Marc Lévesque,
a complètement réaménagé le gymnase avec l’aide
de membres de sa famille et de l’Organisme de participation des parents. En plus de retrouver un peu
partout des feuilles, des araignées et leurs toiles, on y
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voyait aussi un cimetière, une caverne de masques,
de la neige (!) et diverses installations pour faire de
l’escalade ou ramper. Le décor, l’éclairage, la musique : tous les éléments y étaient pour permettre aux
élèves de l’école de vivre une chasse au trésor dans
une ambiance bien particulière. Une activité qui a
favorisé notamment le développement de l’imaginaire
et du sens de l’observation chez les jeunes.

D’une chronique à l’autre!
ous l’avez sans doute remarqué, la chronique
portant sur nos établissements publiée dans le
Journal L’Avantage et ayant pour titre « Nos
écoles, un patrimoine vivant! » est terminée. Depuis
septembre 2003, plus d’une quarantaine de textes ont
été publiés.
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Cette chronique a rejoint, via le journal, les gens des
divers milieux, dans les villes comme en zone rurale.
Les données recueillies seront précieusement
conservées, les textes seront reliés et la Commission
scolaire les rendra bientôt disponibles dans chacun
des établissements.

J’en profite pour remercier les directrices et directeurs
d’école ainsi que les anciens membres du personnel
et les employés et employées actuels de la Commission scolaire qui ont contribué à faire de ce projet une
réalité. Merci pour la qualité de votre accueil et pour
l’énergie que vous avez investie dans vos recherches!
Par le biais de cette chronique, nous avons pu tracer
un portrait de tous les établissements, écoles et centres de formation, de la Commission scolaire. Des
données historiques ont également été compilées
grâce à la collaboration de monsieur Daniel Smith,
régisseur aux immeubles à la Commission scolaire
des Phares.

Je tiens à souligner l’implication de notre directeur
général, monsieur Paul Labrecque, dans la réalisation
de ce projet. Son idée a porté des fruits…
D’ailleurs, la Commission scolaire des Phares publie
depuis quelques semaines une nouvelle chronique
portant sur la réussite. Jusqu’à la fin décembre, nous
parlerons des plans de réussite des écoles, des programmes d’enrichissement, de l’éducation des adultes
et de la formation professionnelle, de la réussite des
garçons, etc. À partir de janvier, la chronique sera le
reflet de la vie des écoles. Une histoire à suivre!

L’École de musique va de succès en succès!
’École de musique du Bas-Saint-Laurent est un
partenaire de la Commission scolaire des Phares, principalement dans le cadre des programmes d’enrichissement artistique. Le 24 octobre dernier, les administrateurs de l’École de musique se
réunissaient dans le cadre de l’assemblée générale
annuelle. Nous vous livrons ici les grandes lignes du
bilan qui a été tracé lors de cette assemblée.

L

L’École de musique du Bas-Saint-Laurent est en
pleine croissance, tant par l’augmentation de sa clien-

tèle que par le développement de ses services. Le
nombre d’élèves a presque doublé au cours des cinq
dernières années, passant de 278 en 1999-2000 à
541 en 2003-2004. Environ 80% de la clientèle provient de la MRC Rimouski-Neigette. Par ailleurs, le
nombre d’élèves provenant de La Mitis a augmenté
de 15% au cours de la dernière année. Une augmentation importante est également à signaler du côté de
la clientèle matapédienne.

Dans le but de répondre à de nouvelles attentes,
l’École de musique a ajouté de nouveaux services. Au
cours de la dernière année, 29 disciplines ont été
offertes à la clientèle sous forme de cours individuels,
de groupe, d’ateliers de formation et autres.

près d’une centaine d’élèves réguliers ont pu s’inscrire
aux examens des écoles supérieures. En plus de son
concert-gala de fin d’année, l’école a présenté une
vingtaine de concerts d’élèves dans différentes municipalités de la région.

Parmi la clientèle, on retrouve une proportion de plus
en plus importante d’élèves adultes qui représentent
maintenant près du tiers de la clientèle globale. La
direction de l’école exprime sa fierté de pouvoir offrir
des cours à tous les groupes d’âge.

Les administrateurs ont tenu à souligner l’excellent
travail accompli par la directrice générale, Hélène
Gaudin, et son équipe. Notons finalement que l’école
s’est vu attribuer la cote « A » par le Comité
d’évaluation nationale du ministère de la Culture et
des Communications grâce à son dynamisme, la qualité des programmes pédagogiques, les partenariats
établis et son bon niveau d’autofinancement.

L’École de musique du Bas-Saint-Laurent peut compter sur une équipe de 40 professeurs. En 2003-2004,

Pavillon Saint-Rosaire

Les Olympiades de la rentrée
a rentrée scolaire a été célébrée de belle façon,
le 30 septembre dernier, au pavillon SaintRosaire de Saint-Valérien. La rentrée était animée par le thème des olympiades. Chaque classe a
préparé son drapeau et les enfants ont participé à une
grande marche dans les rues de la municipalité.
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endiablé au son de la musique techno, sous la direction de Jean-François Laplante, enseignant en éducation physique. Cet exercice fut très apprécié des parents, des élèves et des membres du personnel.
Une collation a finalement été servie par les membres
de l’Organisme de participation des parents.

À la fin du défilé, toutes et tous se sont réunis à
l’anneau de glace pour participer à un « work-out »

Ah! Les oranges de la Floride!
a campagne des agrumes de l’école ÉlisabethTurgeon s’est déroulée du 7 au 25 octobre. Les
délicieux fruits de la Floride (oranges et pamplemousses) ont été vendus par les familles, adultes et
enfants, et les membres du personnel. Le travail
d’équipe est toujours la clé du succès de cette campagne dont l’objectif avait été fixé, cette année, à
20 000 $. Notons que tous les élèves de l’école béné-
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ficieront des sommes amassées lors de la campagne
qui se déroulait sous la présidence d’honneur de Luc
Dorion, du club de football Les Pionniers.
Les personnes qui ont acheté des oranges ou des
pamplemousses seront invitées à prendre livraison de
leurs fruits en se rendant à l’entrepôt localisé sur la 1re
rue Est, à Rimouski les 7, 8 et 9 décembre.

Les arbres de Noël de l’école la Rose-des-Vents
’école la Rose-des-Vents du secteur Pointe-auPère tient actuellement la 2e édition de sa campagne de vente d’arbres de Noël. Jusqu’au 26
novembre, les gens ont la possibilité de réserver leur
arbre et pourront ensuite en prendre livraison le 4
décembre à l’école ou à La Coop du boulevard Jessop.
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La présidence d’honneur de cette campagne a été
confiée à l’homme d’affaires Simon Bélanger. Les
montants recueillis lors de la vente des arbres seront
réinvestis dans l’organisation d’activités éducatives
pour les élèves et l’aménagement de la cour de récréation. De plus, la vente d’arbres semi cultivés est

en accord avec les objectifs poursuivis par l’école la
Rose-des-Vents dans le volet environnemental.
« Nous protégeons la forêt tout en évitant les arbres
artificiels qui sont difficilement récupérables », explique la directrice, Yvanne Landry.
Nous vous invitons donc à réserver votre arbre de
Noël en communiquant avec le secrétariat de l’école
la Rose-des-Vents, au numéro 724-3563. Les arbres
sont disponibles au coût de 22 $ l’unité. De plus, toute
personne qui achètera un arbre recevra un coupon
rabais qui lui permettra d’économiser 5 $ sur une épicerie de 100 $ et plus à La Coop.

Inscription au Programme d’éducation internationale
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e Programme d’éducation internationale de la
C.S. des Phares est en période de recrutement
d’élèves pour la prochaine année scolaire.
Contrairement aux années passées alors que ces
démarches étaient effectuées au printemps, les procédures d’admission devront être complétées en novembre.
Le Programme d’éducation internationale est offert à
l’école Saint-Jean pour les élèves de 1re et 2e secondaires et à l’école Paul-Hubert pour les élèves de
3e, 4e et 5e secondaires. Le Programme prévoit un
enrichissement des disciplines du Régime pédagogique du ministère de l’Éducation et les cours développent certains aspects particuliers : une sensibilisation
aux problèmes environnementaux, une dimension
internationale, la capacité de recherche et la méthodologie du travail. Une attention particulière est accordée à l’informatique. Des sorties éducatives et des
activités d’engagement communautaire sont égale-

ment prévues. Les élèves ont aussi des cours de
français et d’anglais enrichis, de même que des cours
d’espagnol à partir de la 3e secondaire.
Les élèves du Programme d’éducation internationale
ont la possibilité de poursuivre leur formation de la 1re
à la 5e secondaire. À ce stade, en plus de répondre
aux exigences pour l’obtention du Diplôme d’études
secondaires, ils pourront se présenter aux examens
pour obtenir un Certificat d’études internationales.
L’élève qui désire être admis au programme doit se
présenter à une session d’évaluation, être sélectionné
selon les résultats de cette évaluation et l’analyse du
bulletin de 6e année et avoir l’accord de ses parents.
Les formulaires d’admission doivent être complétés,
au plus tard, le vendredi 19 novembre 2004. L’élève
devra se présenter à une session d’examens
d’admission à l’école Saint-Jean le vendredi 26 novembre, à 8 h.

Le Cabaret-Casino nous reviendra le 29 janvier
’est le samedi 29 janvier 2005 que sera présentée à l’école Paul-Hubert la prochaine édition
du désormais célèbre Cabaret-Casino de ProJeune-Est! Le succès sera assuré cette année encore
par la présence d’une trentaine d’artistes sur scène,
dont les musiciens et musiciennes du grand orchestre
de Pro-Jeune-Est, sous la direction de Jean Bellavance. Le Cabaret vous proposera des « valeurs sû-
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res » mais également des surprises. Par la suite, le
Casino réunira plusieurs centaines de personnes à la
cafétéria de l’école Paul-Hubert. Réservez donc dès
maintenant votre soirée du 29 janvier pour le CabaretCasino dont tous les profits seront versés à
l’organisme Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette qui lutte
contre le décrochage scolaire.

Une visite au Salon des artisans
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ous vous rappelons le Salon des artisans du BasSaint-Laurent qui a été présenté les 18, 19, 20 et 21
novembre derniers, au centre commercial La
Grande Place, à Rimouski. Les visiteurs ont notamment pu
découvrir les belles pièces fabriquées par des élèves du

programme d’ébénisterie du Centre de formation RimouskiNeigette. Les petits meubles de style Louis XVI ont retenu
sans aucun doute l’intérêt de tous et de toutes. Et les élèves
étaient sur place pour échanger avec les visiteurs.

Un abécédaire de la paix
’Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire
(OMEP) vient de faire paraître un livre attrayant et
abondamment illustré, « Voyage dans la cité des motscadeaux ». Ce volume qui s’adresse aux éducateurs et aux
parents est un outil intéressant pour les jeunes dans
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l’acquisition du vocabulaire et de connaissances dans divers
domaines dont la musique, l’environnement et la paix. Notons que la présidente de l’OMEP, au Canada, Madame
Jacqueline Thériault, réside à Rimouski. Voici l’adresse
courriel de l’OMEP : omep-canada@globetrotter.net.

Dessins pour le Festival d’Automne
Un petit mot pour remercier les écoles d’avoir participé en si grand nombre à l’exposition de dessins d’enfants qui a eu lieu dans le cadre
du Festival d’Automne. Les dessins étaient tous plus beaux les uns que les autres et les commentaires du comité organisateur du Festival
ont été très élogieux à l’endroit des directions d’école, des enseignantes et enseignants et des élèves. Merci!

