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L

e Conseil des commissaires s’est réuni en
séance ordinaire le 20 septembre dernier, à Rimouski. Dans le secteur de la formation professionnelle et technique, le Conseil a autorisé le président, monsieur Raymond Tudeau, à signer une lettre
d’intention signifiant l’intérêt de la Commission scolaire au développement d’un projet de centre de formation et d’expertise en électrotechnique pour l’Est du
Québec, en partenariat avec le ministère de
l’Éducation. Notons que dans ce secteur, la Commission scolaire des Phares, le Cégep de Rimouski et
Telus ont la volonté d’unir leurs compétences. De
plus, l’expertise est disponible dans l’Est du Québec
en matière d’électrotechnique et la nécessité d’un
continuum formation professionnelle et formation
technique dans des programmes harmonisés est reconnue.

La Commission scolaire présente au ministère de
l’Éducation une demande d’allocations dans le cadre
de la mesure « Maintien de l’école de village » pour
trois projets : la réfection de la toiture du pavillon la
Source, à Les Hauteurs (80 000 $), le remplacement
des fenêtres au pavillon Lavoie, à Saint-Eugène-deLadrière (100 000 $) et le remplacement des fenêtres
à l’école Sainte-Luce (130 000 $).
Le Conseil des commissaires a offert ses félicitations
aux élèves et au personnel de l’école l’Écho-desMontagnes/Lavoie qui ont reçu le deuxième prix régional « Essor 2004 » pour la présentation d’une
pièce de théâtre à caractère historique dans le cadre
des Fêtes du 175e anniversaire de Saint-Fabien. Nous
consacrons par ailleurs un article à l’attribution de ce
prix dans la présente édition du journal Le Phare.

Les élèves ont célébré la paix

D

es élèves de plusieurs écoles de la Commission scolaire des Phares, la Rose-des-Vents,
du Rocher/D’Auteuil, de l’Estran, Langevin,
Élisabeth-Turgeon et Saint-Jean, ont souligné la
Journée internationale de la paix, le 21 septembre, à
l’hôtel de ville de Rimouski.
La présentation de cette activité a sollicité la collaboration de plusieurs partenaires dont la Commission
scolaire et ses écoles, l’organisme Développement et
paix, la Ville de Rimouski et la communauté Baha’ie.
Tous s’unissent dans un seul objectif : promouvoir la
paix, principalement auprès des jeunes.

Sur les terrains de l’hôtel de ville, le drapeau des Nations Unies a été hissé tour à tour par Gisèle SaintPierre-Beaulieu, représentant la Ville, Solange Charest, députée du comté de Rimouski, Raymond Tudeau, président de la Commission scolaire, et par de
jeunes participants. Par la suite, cinq colombes se
sont envolées, portant symboliquement un message
de paix.
Christiane Gagnon, animatrice à la vie spirituelle et à
l’engagement communautaire à la Commission scolaire, précise que cette activité est devenue une belle
tradition et qu’elle sensibilise les jeunes à l’importance
de poser des gestes concrets pour promouvoir la paix
dans notre communauté.

Journée nationale du personnel de soutien

L

a Journée nationale du personnel de soutien a
été célébrée le 30 septembre. Le président de la
Commission scolaire des Phares, monsieur
Raymond Tudeau, et le directeur général, monsieur
Paul Labrecque, ont souligné l’importance et la qualité

du travail effectué par les employées et employés de
soutien au siège social et dans les établissements de
la Commission scolaire des Phares.

Ils ont exprimé leur fierté de travailler avec toutes ces
personnes qui contribuent chaque jour à la réalisation
de la mission de la Commission scolaire orientée vers
la réussite des élèves et leur épanouissement personnel et social. « Ces personnes profondément impliquées dans l’organisation sont actives dans différents secteurs dont le travail de bureau, l’entretien,
l’adaptation scolaire, les services de garde ou encore,
dans toute autre catégorie des emplois de soutien.
Les employées et employés de soutien oeuvrent auprès des élèves, du personnel enseignant, profes-

sionnel et de direction. Nous tenons à souligner leur
engagement qui est un facteur déterminant de succès
pour les élèves et qui contribue grandement à la qualité de vie dans les milieux de travail ».
De plus, à l’invitation des services des ressources
humaines de la Commission scolaire, les directions de
service, d’école et de centre de formation ont souligné
l’apport essentiel des employées et employés de soutien à l’atteinte des objectifs de réussite.

Prix Essor 2004
L’Écho-des-Montagnes/Lavoie remporte le 2e prix régional

L

’école l’Écho-des-Montagnes-Lavoie de SaintFabien et de Saint-Eugène vient de remporter le
2e prix régional du concours Essor 2004 décerné
par le ministère de l’Éducation et le ministère de la
Culture et des Communications du Québec.
Ce 2e prix régional d’une valeur de 1 000 $ a été accordé à l’école l’Écho-des-Montagnes/Lavoie pour le
projet « Au revoir passé! Bonjour présent! Bienvenue
avenir! » qui a réuni quelque 250 élèves pour la production et la présentation d’une comédie musicale,
sous la supervision de Martine Jean. Le spectacle a
été présenté en mai 2004 dans le cadre des Fêtes du
175e anniversaire de Saint-Fabien.
Le projet visait à sensibiliser les élèves de 5 à 12 ans
à l’influence du passé sur leur vie. La comédie musi-

cale relatait, à travers sketches et chansons, la transformation de leur village au fil des ans. Les élèves des
pavillons de Saint-Fabien et Saint-Eugène ont ainsi pu
découvrir des personnages et des événements qui ont
contribué à faire de leur milieu ce qu’il est aujourd’hui.
Ils ont participé à la rédaction des textes et des paroles de chansons, ainsi qu’à la création de chorégraphies.
À l’instar des autres écoles gagnantes du Québec,
l’école l’Écho-des-Montagnes/Lavoie se retrouve en
lice pour l’obtention des prix nationaux qui seront décernés le 27 novembre prochain, lors d’un Gala national. Les prix Essor visent à reconnaître les efforts que
font les écoles pour promouvoir les arts et la culture et
pour aider les jeunes à réussir et à décrocher leurs
rêves.

Des pommes et des oranges!

S

ous la présidence d’honneur de Valmond Santerre et avec un objectif de 12 000 $, la campagne de vente de pommes de l’école de l’Estran
s’est déroulée à la fin septembre. Les montants recueillis seront réinvestis dans le financement du projet
d’enrichissement à volets multiples, les activités des
élèves et la réalisation de la deuxième phase de réaménagement de la cour de récréation.
Les élèves, les parents, les entreprises et la population contribuent au succès de la campagne. Les personnes qui ont commandé des pommes pourront en
prendre livraison le 15 octobre, entre 15 h et 20 h, et

le 16 octobre, entre 9 h et 16 h, au gymnase de
l’école.
Par ailleurs, les élèves, le personnel et les parents de
l’école Élisabeth-Turgeon vous invitent à déguster les
succulents agrumes de la Floride. La campagne se
poursuit jusqu’au 25 octobre, sous la présidence
d’honneur de Luc Dorion du club de football Les Pionniers.
Tous les élèves de l’école bénéficieront des sommes
amassées lors de la campagne dont l’objectif a été
fixé à 20 000 $. Pour commander vos fruits, communiquez avec le secrétariat de l’école au 724-3553.

« Quand je serai grand, je ferai… »

L

es élèves de 6e année du pavillon Clair-Soleil de
La Rédemption ont passé une journée à la polyvalente Le Mistral dans le cadre d’un projet intitulé : « Quand je serai grand, je ferai… » Ces élèves
devaient choisir un métier qu’ils voulaient exercer plus

tard ou une option que le secondaire ou le Centre de
formation professionnelle leur offrira l’an prochain ou
dans quelques années.
Ils ont été fort bien accueillis par monsieur Bertrand
Michaud qui leur a fait visiter le Centre de formation

professionnelle et ses installations. La mécanique, la
soudure, le secrétariat… autant de choix qui s’offrent
à eux. Ensuite, monsieur René Caron leur a souhaité
la bienvenue et a fait visiter l’école Le Mistral à ses

jeunes invités qui ont appris à mieux connaître des
programmes variés et enrichis tels que l’harmonie, la
guitare et le football.

Formation de base

Des moyens concrets de rejoindre la clientèle

U

n faible pourcentage des personnes qui ont
des besoins en alphabétisation s’inscrivent à
un programme de formation. Des préjugés et
des craintes demeurent, même si des services de
formation de base adéquats sont disponibles et bien
adaptés aux besoins. C’est pour tenter de trouver des
moyens concrets de rejoindre ces personnes et de les
inciter à s’engager sur la voie de la formation que les
partenaires impliqués en alphabétisation de la région
du Bas-Saint-Laurent se sont réunis le 23 septembre
dernier, à l’Hôtel Rimouski.

Une cinquantaine d’intervenantes et d’intervenants,
représentantes et représentants de centres de formation, de ministères ou d’organismes, ont participé à
cette journée de perfectionnement en alphabétisation
organisée par la Concertation régionale des Initiatives
fédérales provinciales conjointes en matière
d’alphabétisation. Les résultats de deux études, l’une
réalisée aux Iles-de-la-Madeleine et l’autre à
l’Université du Québec à Rimouski, ont été dévoilés.
Des constantes sont apparues et ont permis

d’identifier un certain nombre d’obstacles à la démarche de formation : l’utilisation du vocabulaire (le mot
« analphabète », par exemple, peut paraître péjoratif),
les difficultés à rejoindre la clientèle potentielle, les
facteurs économiques (coût de transport, gardiennage…), l’hésitation à revenir « à l’école ».
L’identification des obstacles permet de mieux voir les
solutions : utilisation d’un vocabulaire plus « positif »
(par exemple, « formation de base »), la mise en
place d’activités de formation innovatrices et concrètes (par exemple des stages) qui s’éloignent un peu
du modèle traditionnel d’apprentissage et surtout, la
reconnaissance des acquis de chaque personne.
« Les personnes ont acquis des connaissances importantes, notamment à la suite d’expériences vécues
sur le marché du travail. Il faut reconnaître ces acquis
et éviter de mettre surtout l’accent sur les lacunes à
combler », explique Mariette Chabot, directrice de
l’Éducation des adultes et de la Formation professionnelle à la Commission scolaire des Phares.

Carrousel du film
Équipe gagnante à l’école Langevin

U

ne équipe composée de huit élèves de l’école
Langevin a obtenu le prix du « Meilleur film
d’animation », catégorie secondaire, dans le
cadre de l’Atelier de la Lanterne magique du Carrousel international du film de Rimouski. Ces élèves sont
Camille Rosset Balcer, Stéphanie Landry Cimon, Ly-

sandre Papageorges, Camille Desrosiers Côté,
Maude Dufresne, Alexandra Saint-Pierre, Zacharie StOnge-Aubut et Marion Bouthillier. L’organisation du
Carrousel leur a remis une bourse de 500 $. Notons
que trois équipes de l’école Langevin participaient à
ce concours. Bravo à toutes et à tous!

La Charade de l’entraide
Mon premier est un nombre important.
Mon deuxième est une ligne continue tracée d’un seul coup sur le papier.
Mon troisième est une préposition qui indique un point de départ.
Mon tout est un organisme qui vient en aide aux gens qui aident les gens.

P

eut-être avez-vous cherché un peu… mais le
« tout » vous donnait un bon indice car le slogan
de l’organisme Centraide est maintenant bien
connu. Avec l’automne, nous revient la campagne
annuelle. Une campagne qui permet de recueillir des
sommes qui seront entièrement réinvesties en région

et versées à des organismes qui travaillent quotidiennement auprès des personnes qui ont peut-être eu un
peu moins de chance, dans la vie…
Des situations difficiles sont vécues chaque jour, dans
notre région, presque au seuil de notre porte. La pau-

vreté, la violence, le suicide ne sont pas des réalités
lointaines. Des enfants et des adultes ont besoin de
notre écoute et de notre aide. Les intervenantes et
intervenants du milieu scolaire sont mis en contact
avec des jeunes qui ont faim ou qui vivent de
l’insécurité, même parfois du désespoir. Contribuer à
la campagne de Centraide, c’est poser un geste
concret pour leur venir en aide, c’est leur tendre la
main, apporter espoir et réconfort, pain et beurre.

À la Commission scolaire des Phares, sous la direction de madame Cathy-Maude Croft, secrétaire générale, des bénévoles feront la généreuse démarche de
solliciter chacune et chacun d’entre nous et nous inviteront à poser un geste de partage. L’objectif de la
campagne 2004 pour la Commission scolaire a été
fixé à 10 000 $, ce qui représente un montant annuel
moyen de moins de 7 $ pour chacune et chacun
d’entre nous. Merci de poser ce geste concret
d’entraide.

Centraide aide des gens qui aident des gens… Il appuie financièrement les organismes d’entraide et de
support de notre milieu.

Journée « Portes ouvertes » au CFRN

D

ans le but d’informer la population sur ses
différents programmes d’études en formation
professionnelle, la direction et le personnel du
Centre de formation Rimouski-Neigette vous offrent la
possibilité de rencontrer les élèves et de visiter les
ateliers le jeudi 21 octobre, de 8 h 30 à 16 h (entrée
par la porte no 3).
Cette invitation s’adresse en premier lieu aux élèves
qui fréquentent les écoles secondaires et les écoles
de troisième cycle du primaire de la Commission scolaire des Phares et des commissions scolaires voisines. Elle s’adresse aussi aux parents curieux d’en

savoir plus long sur la formation professionnelle ainsi
qu’aux employeurs et chefs d’entreprise qui souhaitent en apprendre plus sur la formation de leurs futurs
employés.
Le programme de la journée comprend des démonstrations et expérimentations, des activités interactives
dans les départements, un kiosque d’information sur
les différents services du Centre de formation et des
prix de présence pour les visiteurs.
Martine Landry
Directrice adjointe à la formation professionnelle

Innovation pédagogique en ébénisterie

A

pprendre tout en créant des pièces uniques qui
retiendront ensuite l’intérêt de bien des gens :
voilà une façon fort motivante de poursuivre sa
formation en ébénisterie! Au Centre de formation Rimouski-Neigette, l’enseignant Raymond Denis Lévesque a réalisé une belle innovation pédagogique en
permettant à ses élèves de 2e année de développer
leur créativité tout en intégrant différents volets de la
formation : marqueterie, frisages et mosaïques, sculpture sur bois et gestion de PME.
« Les élèves intègrent toutes ces techniques en fabriquant un meuble de style Louis XVI. Plusieurs espèces de bois sont utilisées, dont l’acajou et le cerisier.
Tout est créé et assemblé en respectant les règles du

style. À la fin des modules, chaque élève peut partir
avec son meuble, une création originale et unique. »
Les 18, 19 et 20 novembre, les élèves et leur professeur participeront au Salon des artisans du Bas-SaintLaurent, à La Grande Place. « Les visiteurs seront
alors invités à voter pour leur « Coup de cœur ». Le
nom du fabricant sera inscrit sur chacune des pièces
exposées. Le Salon permet aux élèves de mettre en
valeur leur travail et au Centre de formation de faire
connaître encore davantage son programme
d’ébénisterie. »
Nous vous invitons donc à visiter le Salon des artisans et à découvrir le très beau travail de ces élèves.

La Fête du personnel retraité

U

ne fête sera organisée le 4 novembre prochain pour les membres du personnel de la Commission scolaire qui ont
pris leur retraite au cours de la dernière année.

Au total, 51 personnes ont décidé de prendre leur retraite après une belle carrière dans le domaine de l’éducation : quatre membres du personnel cadre, deux professionnels, huit membres du personnel de soutien et 37 enseignantes et
enseignants. Cette fête se déroulera à la Cafétéria de l’école Paul-Hubert, à compter de 17 h.

