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ors de sa séance ordinaire du 25 septembre
dernier, le Conseil des commissaires a procédé à
plusieurs nominations au sein de la Commission
scolaire.
Madame Édith De Champlain a été nommée à la
direction de l’école Saint-Jean. Elle est entrée
officiellement en fonction le 26 septembre 2006. Par
conséquent, le Conseil a ouvert le poste de directrice ou
de directeur de l’école Élisabeth-Turgeon qui était
auparavant assumé par Madame De Champlain. Le
poste de direction de l’école Élisabeth-Turgeon sera
comblé par voie de concours et un comité de sélection
a été formé.
Par ailleurs, madame Carla Cholet a été nommée à la
direction adjointe de l’école Langevin alors que
madame Louise Pigeon devient agente d’administration
aux services des ressources humaines de la
Commission scolaire. Mesdames Cholet et Pigeon
assument leurs nouvelles fonctions depuis le 26
septembre.
Finalement, madame Julie Brûlé devient adjointe
administrative à l’école le Mistral pour une période de
six mois, du 2 octobre 2006 au 23 mars 2007, en
remplacement temporaire de monsieur Jérôme
Drapeau.
Dans un communiqué expédié aux médias le
26 septembre, le président de la Commission scolaire,
monsieur Raymond Tudeau, a tenu à féliciter les
personnes nouvellement nommées et à leur souhaiter
beaucoup de succès dans l’exercice de leurs fonctions.
À la suite de l’élection sans opposition de monsieur
Gilbert Labrie à titre de commissaire de la
circonscription no 3 - Partie Rimouski ville – SacréCœur, le directeur général de la Commission scolaire et
président d’élection, monsieur Jacques Poirier, a
procédé à l’affirmation solennelle de M. Labrie. Une
entrée de cette affirmation solennelle a été faite dans
le livre des délibérations.

Le 11 octobre 2006

Dans le secteur de la formation professionnelle, le
Conseil a résolu d’adresser au ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport une demande pour l’obtention
d’une subvention permettant de réaménager l’atelier
de Briquetage-maçonnerie du Centre de formation
Rimouski-Neigette et de construire un entrepôt, pour un
montant de 386 775 $. Cette demande fait suite aux
besoins exprimés dans le domaine de la construction,
aux inscriptions, au taux de placement des élèves et
aux besoins de mise à niveau et d’espace pour
répondre aux exigences du programme.
Le Conseil a également adressé au Ministère une
demande de subvention au montant de 73 000 $ pour
la construction d’une remise devant abriter la
machinerie agricole. Cette demande va dans le sens du
plan de développement de la formation professionnelle
à la Commission scolaire, de la volonté de consolider le
secteur agricole par l’achat d’une ferme et du
comblement des besoins d’espace de rangement pour
répondre aux exigences du programme de Mécanique
agricole au Centre de formation professionnelle MontJoli – Mitis.
La Commission scolaire a accepté l’offre déposée par la
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-SaintRosaire pour l’achat d’un terrain au montant de
47 000 $, à Mont-Joli. Une vérification des titres avait
permis d’établir que la Commission scolaire était
propriétaire de la majeure partie du terrain sur lequel
est construite la maison de la congrégation. En
acquérant ce terrain de la Commission scolaire, la
congrégation pourra poursuivre ses démarches en vue
de vendre sa maison située au 57, rue Hôtel-de-Ville.
Le Conseil a résolu d’octroyer le contrat pour la
réalisation des travaux de fenestration de la partie
résidence de l’école Langevin à la firme Les
constructions GHM de Rimouski, plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 120 400 $.
Dans le dossier de l’économie d’énergie à la
Commission scolaire des Phares, le Conseil des
commissaires avait antérieurement pris la décision

d’implanter un programme et un comité de sélection a
fait le choix d’une firme spécialisée pour la poursuite de
la démarche devant aboutir à la signature d’un contrat
de services éconergétiques. L’étape suivante prévue
dans la démarche est la réalisation d’une analyse
détaillée visant à préciser les mesures à implanter, les
travaux requis et les aspects financiers. Le
25 septembre dernier, le Conseil a mandaté la firme
retenue, Tecknika-HBA, pour la réalisation de l’analyse
détaillée nécessaire à la préparation du contrat de
services éconergétiques à intervenir, pour la somme
maximale de 70 000 $, taxes en sus.
Un comité de travail a été formé dans le but de
procéder à la mise à jour du Règlement concernant la

délégation de certaines fonctions et de certains
pouvoirs du Conseil des commissaires.
Monsieur Gilbert Labrie a été nommé en remplacement
de monsieur Normand Michaud sur le Comité d’examen
pour l’application du Code d’éthique et de déontologie
et de régie interne. Le Conseil des commissaires a
également résolu de confier à ce comité la révision du
Code d’éthique et de déontologie.
Le Conseil a adressé ses plus sincères condoléances à
madame Diane Lemay et à monsieur Raymond Abel,
ainsi qu’aux membres de leur famille, à la suite du
décès de leur fils, Igor Abel, élève de l’école l’Aquarelle.

Telus soutient la motivation scolaire

L

e directeur régional, exploitation, de Telus, à
Rimouski, monsieur Claude Cotton, a remis
récemment un montant de 20 000 $ provenant
du Fonds d’aide à l’investissement communautaire de Telus à l’organisme Pro-Jeune-Est RimouskiNeigette et à ses partenaires, la Maison des familles de
la Mitis et Les Grands amis de la Vallée. De par leurs

missions reliées à l’éducation et à la motivation
scolaire, ces trois organismes répondaient aux critères
du Fonds d’aide Telus qui est orienté principalement
vers les jeunes, le secteur scolaire et la santé. Ce
montant sera réparti entre les trois organismes, au
prorata de la clientèle desservie, au cours de l’année
2006-2007.

Les élèves sont invités au 41e Salon du livre de Rimouski

L

a 41e édition du Salon du livre de Rimouski, qui
se déroulera du 2 au 5 novembre, à l’Hôtel
Rimouski, réservera plusieurs bonnes surprises
aux jeunes de la Commission scolaire des Phares.
Des visites scolaires au Salon du livre seront proposées
le jeudi 2 novembre, de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h, et
le vendredi, de 9 h à 11 h. Dans les jours qui
précéderont l’ouverture du Salon, les classes
participantes recevront la visite du personnage
Géronimo Stilton. Dans le cadre de ces rencontres
d’une quinzaine de minutes, ce populaire personnage
livrera des renseignements aux jeunes, afin de bien les
préparer à participer au Salon du livre.
Par ailleurs, durant le Salon, un programme
d’animation jeunesse sera proposé aux jeunes
visiteurs, sans interruption, sur la scène Hydro-Québec.

Dans le but de favoriser la venue de jeunes en
provenance d’établissements scolaires situés en
périphérie, tout en minimisant les frais de transport
pour les activités offertes, le Salon du livre a conclu une
entente avec Spect’Art pour la présentation, le
vendredi, dès 13 h, à la salle Desjardins-Telus, d’une
pièce de théâtre avec la comédienne et auteure Estelle
Généreux. Son personnage, Souris Bouquine, s’adresse
à des jeunes de 5 à 9 ans. Une collaboration avec
Cinéma Quatre permettra également de présenter un
film pour les jeunes, à la salle Georges-Beaulieu.
Le directeur du Salon du livre de Rimouski, monsieur
Robin Doucet, précise que les organisateurs ont investi
beaucoup d’énergie dans l’élaboration d’activités
susceptibles d’attirer un grand nombre d’élèves.

Une formation
formation sur mesure offerte aux entreprises

D

ans le cadre de la Journée internationale de
l’alphabétisation, qui a été soulignée le
8 septembre dernier partout au pays, la Commission
scolaire des Phares a tenu à informer les entreprises de

la région qu’une formation sur mesure est disponible
pour leurs employées et employés. Les Services aux
entreprises du Centre de formation Rimouski-Neigette
et du Centre de formation professionnelle Mont-Joli-

Mitis peuvent aider les entreprises et les employées et
employés à mieux définir leurs besoins et à y répondre
adéquatement.
Les statistiques officielles nous apprennent que plus de
1 300 000 Québécois adultes âgés de 16 à 64 ans ne
possèdent pas de diplôme d’études secondaires. Ce
nombre représente le quart de la population du
Québec. Par ailleurs, un Québécois sur deux n’atteint
pas le niveau minimal, en compréhension de textes,
pour répondre aux demandes de compétences en
entreprise.
Les Services aux entreprises des centres de formation
de la Commission scolaire des Phares peuvent
améliorer différents aspects liés à l’emploi : le travail en
équipe, la résolution de problèmes, les communications
orales et écrites en anglais, les mathématiques,
l’informatique, les compétences de base en lecture et
écriture en français, la compréhension d’outils liés aux
nouveaux équipements, la sécurité au travail, etc.

Les employeurs qui ont fait appel aux services de
formation offerts ont notamment remarqué, par la
suite, chez leurs employées et employés, une plus
grande polyvalence, une meilleure productivité, une
plus grande confiance en soi, un niveau accru de
sécurité, une acquisition plus rapide de nouvelles
compétences, une plus grande facilité à exécuter leur
travail, davantage d’habiletés dans les communications
interpersonnelles. De façon générale, les relations de
travail sont aussi améliorées.
Ces services sont actuellement disponibles pour les
entreprises, leurs employées et employés, selon un
horaire souple, qui conviendra à toutes et à tous. Les
Services aux entreprises pourraient répondre à
plusieurs nouvelles demandes. Informez-en les
intervenantes et intervenants du monde de l’entreprise
et invitez-les à composer les numéros suivants : 7224957 pour le Centre de formation Rimouski-Neigette, et
775-7577 pour le CFP Mont-Joli-Mitis.

ProPro-JeuneJeune-Est

En route pour le 9e CabaretCabaret-Casino
a 9e édition du Cabaret-Casino de Pro-Jeune-Est sera
présentée le samedi 3 février 2007, à l’école PaulHubert. Quelque 600 personnes sont attendues pour
cet événement qui, en plus d’être une activité majeure sur
le plan artistique, s’avère une source importante de
financement pour l’organisme Pro-Jeune-Est qui soutient
la motivation scolaire.

L

pour participer au Casino bénéfice organisé
collaboration avec Les Amusements AnimaFun.

Comme le veut maintenant la tradition, une trentaine de
chanteurs et chanteuses, musiciens et musiciennes
offriront sur la scène de l’Auditorium de l’école PaulHubert un spectacle enlevant et varié. D’année en année,
Pro-Jeune-Est fait également une place importante, dans
son Cabaret, aux jeunes.

La présentation du Cabaret-Casino mobilise également de
très nombreux bénévoles (accueil, croupiers au Casino,
aménagement de la salle, vestiaire, etc.). Les personnes
intéressées à participer à cet événement qui permet de
soutenir concrètement l’action de Pro-Jeune-Est auprès
des jeunes en difficulté sont invitées à communiquer avec
la directrice, madame Adèle Boudreau, en composant le
724-3516, poste 2428.

Après le Cabaret, les gens seront invités à se rendre à la
cafétéria entièrement réaménagée de l’école Paul-Hubert

en

Réservez donc, dès maintenant, à votre agenda votre
soirée du 3 février. Les billets seront mis en vente
prochainement aux bureaux de Pro-Jeune-Est, situés à
l’école Paul-Hubert (entrée par l’avenue Sirois).

Le 2 novembre

« Porte ouverte » au Centre de formation RimouskiRimouski-Neigette

L

e Centre de formation Rimouski-Neigette invite la
population à découvrir ses activités liées à la
formation professionnelle le jeudi 2 novembre
prochain, de 8 h 30 à 16 h, dans le cadre d’une journée
« porte ouverte ». Notons que cette même journée, le
Cégep de Rimouski ouvrira également ses portes au grand

public afin de mieux faire connaître ses programmes de
formation, de même que les programmes offerts dans
d’autres collèges du Québec.
Un encadrement spécial est prévu au Centre de formation
Rimouski-Neigette, durant cette journée porte ouverte,

pour quelque 500 élèves de 2e secondaire provenant de
milieux ruraux. En avril prochain, ce sont les élèves des
écoles Saint-Jean et Langevin qui seront invités à visiter le
Centre de formation. L’accueil des élèves de 2e secondaire
au Centre va dans le sens des objectifs de l’approche
orientante qui permet aux jeunes de découvrir plusieurs
voies possibles de formation et de faire ensuite des choix
plus judicieux.

L’invitation à participer à la journée porte ouverte
s’adresse ainsi aux jeunes, aux parents et à tous les
membres de la communauté.
Une visite au Centre de formation Rimouski-Neigette, c’est
la
découverte
de
programmes
de
formation
professionnelle adaptés aux besoins du milieu. Durant
cette journée, les élèves et les enseignants demeurent
disponibles pour répondre aux questions des visiteurs et
présentent diverses démonstrations. Les gens peuvent
ainsi découvrir les activités concrètes qui se déroulent, par
exemple, à l’intérieur des programmes Coiffure,
Esthétique, Briquetage-maçonnerie, Carrosserie, Dessin
de bâtiment, Dessin industriel, Ébénisterie, Mécanique
automobile.

Le 2 novembre prochain, les 500 élèves de 2e secondaire
visiteront le Centre de formation en sous-groupes
d’environ 20 jeunes et seront accompagnés tout au long
de leur visite. Notons par ailleurs que le Centre de
formation Rimouski-Neigette répond également à des
demandes provenant de différentes écoles de l’Est du
Québec. À la suite d’une entente avec le Centre, ces
jeunes provenant de l’extérieur de notre secteur pourront
être jumelés à des élèves finissants au sein de différents
programmes de formation professionnelle. D’ailleurs, des
personnes peuvent aussi demander, à titre individuel, des
jumelages avec des finissants, afin de mieux connaître un
programme de formation. Ils deviennent alors des « élèves
d’un jour » au Centre.

Les
personnes
qui
s’inscrivent
en
formation
professionnelle proviennent de différents horizons : jeunes
qui choisissent un programme après avoir complété leur
4e secondaire, travailleurs qui retournent en formation,
élèves provenant de l’extérieur de la région ou personnes
qui choisissent la formation professionnelle après avoir
entrepris d’autres études.

En cette journée porte ouverte, des kiosques seront
également installés à l’entrée du Centre de formation et à
l’entrée des départements, afin de bien accueillir les
visiteurs et de les diriger aux endroits souhaités.

Pour obtenir plus d’information sur la journée « porte
ouverte » ou pour y participer, contactez madame Liliane
Allard, au Centre de formation Rimouski-Neigette, au
numéro 722-4922, poste 1251.

Le cinéma à l’école

Un colloque qui aura des suites

L

e colloque « Le cinéma à l’école » a connu un grand
succès et a permis aux enseignantes et enseignants,
conseillers et conseillères pédagogiques et aux
professionnels du monde du cinéma d’échanger et de
vivre des expérimentations sur les différentes étapes de la
création d’un film en classe. Les avantages pédagogiques
de ce type de projet et les modes de financement ont
également fait partie des discussions.

Ce colloque était animé par madame Jeannine Bérubé que
l’on connaît pour son engagement inconditionnel en
faveur de l’éducation. Ayant pris sa retraite en juin 2006,
après une belle carrière à la Commission scolaire des
Phares, notamment à titre de coordonnatrice et de
directrice des services éducatifs, Madame Bérubé poursuit
avec la même énergie son implication dans le milieu.

Vente de pommes et d’agrumes… pour le bonheur des élèves
a campagne annuelle de financement de l’école de
l’Estran s’est déroulée du 18 septembre au 2 octobre,
sur le thème «À l’école de l’Estran, on aime vous
chanter la pomme ». L’objectif de la vente de pommes a
été fixé cette année à 11 000 $. La présidente d’honneur
de la campagne 2006, madame France Bélanger, a aussi
été directrice de l’école de 2000 à 2004 et maître
d’œuvre de la première campagne de financement.

L

en équipe pour faire de cette campagne de financement
un succès. Les fonds recueillis seront réinvestis dans
l’aménagement de la cour d’école, le projet
d’enrichissement à volets multiples, l’achat de matériel
sportif et les activités culturelles et sportives. Les pommes
seront livrées en sacs, demi-caisses ou caisses au
gymnase de l’école le 20 octobre, de 15 h à 21 h, et le 21
octobre, de 8 h à 16 h.

Les pommes McIntosh offertes sont cueillies dans la
région de Rivière-du-Loup. Cultivées sans insecticide, elles
sont livrées sans cire et donc naturelles à 100%. Les
élèves, les parents et le personnel de l’école ont travaillé

Par ailleurs, l’école Élisabeth-Turgeon a lancé récemment
sa 8e campagne de vente d’agrumes. Il est possible de
commander des oranges ou des pamplemousses de la
Floride jusqu’au 18 octobre. Confiée à la présidence

d’honneur de Luc Dorion, du club de football Les Pionniers
de Rimouski, cette campagne a un objectif de 20 000 $.
Pour commander vos fruits, vous pouvez communiquer
directement avec le secrétariat de l’école au 724-3553.

éducatives, soutien particulier aux élèves en difficultés
d’apprentissage, soutien à l’Harmonie, achat de matériel.
Notons également l’implication des élèves, des parents et
du personnel de l’école dans le déroulement de la
campagne.

Les montants recueillis permettront de réaliser des projets
collectifs dont bénéficieront les élèves : activités et sorties

Les élèves à l’honneur au Carrousel international du film de Rimouski

L

es élèves de la Commission scolaire des Phares ont
été les invités d’honneur de la 24e édition du
Carrousel international du film de Rimouski, qui
s’est déroulée du 24 septembre au 1er octobre.

Sept ateliers d’éducation cinématographique ont été
proposés aux élèves, de la maternelle à la 5e secondaire.
Ces ateliers portaient sur le dessin animé et le film
d’animation, le maquillage de cinéma, l’écriture d’un
scénario, la réalisation d’un vidéo et les différentes étapes
de la création cinématographique.
Différentes activités étaient également au programme
pour les adolescents de 13 à 17 ans, dont la Lanterne
magique, qui a permis aux jeunes participants de réaliser
un film d’animation d’une durée de 30 secondes, des
« Midis documentaires » présentés à l’auditorium de
l’école Paul-Hubert, le « Ciné-Ado » qui a proposé une
programmation spéciale conçue pour les 13 ans et plus et
la « Nuit blanche » qui a offert une nuit de cinéma sans

interruption pour les jeunes de 13 à 17 ans, à la
coopérative Paradis.
Par ailleurs, des intervenants du monde de l’éducation et
des professionnels du cinéma ont participé au colloque
« Le cinéma à l’école ». Cette formation de deux jours a
offert aux participants des conférences et ateliers axés sur
la réalisation de projets cinématographiques en classe.
De plus, le public a pu découvrir l’exposition du 10e
concours de dessins du Carrousel, à la salle AlphonseDesjardins du Musée régional de Rimouski. C’est une
élève de l’école Langevin, Maude Dufresne, qui avait
suggéré le thème du festival, « De partout dans le monde »
et qui a remporté le 10e concours de l’affiche auquel ont
participé de nombreux élèves du secondaire de la
Commission scolaire des Phares.
Finalement, des milliers de jeunes ont visionné les
nombreux films qui ont été présentés au Cinéma Lido,
dans le cadre du 24e Carroiii

Paul--Hubert en santé!
Le Paul
lusieurs centaines de personnes ont participé à
l’activité « Le Paul en santé : c’est cool! » le
2 octobre dernier, dans la cour de l’école PaulHubert. Les élèves, les membres du personnel, des
parents et des membres de la communauté ont célébré,
en présence de médias, la santé et les bienfaits de
l’activité physique.

P

Vers 10 h 30, les participants ont été invités à se mettre
en forme lors d’un work out d’une quinzaine de minutes.
Par la suite, des improvisations sur les thèmes de
l’alimentation et de l’arrêt des habitudes tabagiques ont
été présentées. Finalement, de l’animation et la visite de

kiosques portant sur divers thèmes (nutrition,
alimentation, tabac…) ont complété le programme.
Cet événement poursuivait plusieurs objectifs : sensibiliser
les individus à l’importance de la santé et des gestes à
poser pour la préserver, afficher l’école Paul-Hubert
comme étant proactive en faveur de la santé, informer les
élèves sur les bienfaits de bons choix en alimentation,
diminuer le nombre de fumeurs et marquer le coup
d’envoi de diverses activités qui seront orientées vers
deux axes d’intervention : promotion d’une saine
alimentation et arrêt des habitudes tabagiques.

L’ÉchoL’Écho-desdes-Montagnes a une nouvelle bibliothèque
es élèves du primaire du pavillon l’Écho-desMontagnes, de Saint-Fabien, ont une nouvelle
bibliothèque. Dans les couleurs de la nature, le
mobilier comme l’aménagement général de la pièce
rappellent la forêt et les valeurs environnementales.

L

Des élèves ont participé à l’inauguration officielle de leur
bibliothèque le 3 octobre dernier en compagnie de leurs
enseignantes, mesdames Diane Beaulieu et Annie
Perreault, du directeur de la Commission scolaire des
Phares, monsieur Jacques Poirier, du directeur de l’école,
monsieur Claude Gauthier et du directeur de la Caisse

Desjardins de Saint-Fabien, monsieur Denis Bélanger.
Notons la belle implication de la Caisse qui a investi 5 000
$ dans l’aménagement du local et plus de 11 500 $, au
cours des dernières années, pour l’achat de livres
destinés aux jeunes.
Le directeur de l’école, Monsieur Gauthier, a également
tenu à rendre un hommage particulier aux bénévoles,
parents, enseignantes et ex-enseignantes. Deux
enseignantes à la retraite, mesdames Mercédès D’Astous
Dumais et Lorraine Boulanger Gagnon, ont apporté une
importante contribution à la réalisation de ce projet.

Cette nouvelle bibliothèque, bien éclairée et attrayante,
contribuera à l’atteinte des objectifs en incitant les jeunes
à lire davantage. La promotion de la lecture est l’un des
principaux moyens mis de l’avant pour favoriser la réussite
scolaire. Le directeur de l’école souligne également la
présence stimulante des bénévoles et de la communauté
auprès des jeunes de Saint-Fabien.

À l’école du Havre/SaintHavre/Saint-Rosaire
La promotion de saines habitudes de vie
Tous les élèves des pavillons Mont-Saint-Louis, de Bic, et
Saint-Rosaire, de Saint-Valérien, ont participé à des
marches qui avaient pour but de faire la promotion de la
santé et de l’activité physique, le 3 octobre dernier. Les
parents et les membres du personnel des deux pavillons
ont également été invités à participer à cette activité de
plein air.
À Saint-Valérien, en avant-midi, les jeunes ont parcouru
1,5 kilomètre alors qu’au pavillon Mont-Saint-Louis, la
marche se déroulait en début d’après-midi, sur une
distance de 2 kilomètres. La Sûreté du Québec assurait la
sécurité des marcheurs et les municipalités ont également
apporté leur collaboration.
La directrice de l’école du Havre/Saint-Rosaire, madame
Marjolaine Bernier Dumais, précise que ces marches qui
se sont déroulées dans l’enthousiasme et la bonne
humeur ne sont en fait qu’un début : « Nous organiserons
d’autres marches et différentes activités afin de
sensibiliser les jeunes et la population à l’importance de
l’activité physique pour la santé. Nous voulons également
inciter un grand nombre d’élèves à venir à l’école à pied,
lorsque c’est possible. »

Par ailleurs, monsieur Yvan Arsenault, éducateur physique,
précise que les élèves de l’école du Bic participeront,
chaque semaine, à 30 minutes d’activités physiques dans
la cour de l’école (work-out, chasse aux trésors…) dans le
but d’instaurer de bonnes habitudes de vie.
La directrice de l’école ajoute que le personnel enseignant
s’implique avec plaisir dans ces activités de promotion de
la santé. « Nous croyons également que le développement
de saines habitudes de vie chez les jeunes ne pourra
qu’avoir de belles répercussions sur toute la
communauté. »
Dans le cadre du programme « École en forme et en
santé », l’école du Havre/Saint-Rosaire compte aussi
organiser des activités sportives qui pourraient
notamment permettre à des jeunes de se rendre à
l’extérieur de la région.
Notons finalement que de façon générale, la promotion
d’une saine alimentation et de l’activité physique s’inscrit
de plus en plus dans les objectifs des écoles de la
Commission scolaire des Phares.

La fête du personnel retraité
La Commission scolaire des Phares organisera une fête
pour ses employées et employés qui ont pris leur
retraite au cours de la dernière année le mercredi 8
novembre prochain, à compter de 17 h, à la cafétéria de
l’école Paul-Hubert.
En 2005-2006, 42 personnes ont quitté la Commission
scolaire pour la retraite : 8 membres du personnel

cadre,
3
professionnelles
et
professionnels,
18 enseignantes et enseignants et 13 membres du
personnel de soutien.
Lors de la fête du 8 novembre, un hommage sera rendu
à toutes ces personnes qui ont fait carrière en éducation
et plusieurs surprises leur seront réservées… À suivre!

