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Conseil des commissaires

L

ors de la séance publique du 25
février 2008 tenue à Mont-Joli, le
Conseil des commissaires a adopté
les calendriers scolaires, pour l’année
2008-2009, de la formation générale des
jeunes, de la formation générale aux
adultes du Centre de formation des
adultes de Mont-Joli et du Centre de
formation Rimouski-Neigette, de même
que le calendrier de la formation
professionnelle du Centre de formation
Rimouski-Neigette. Ces documents ont
été déposés au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle. Par
ailleurs, les projets de calendriers scolaires
2008-2009 de la formation professionnelle
du CFP Mont-Joli – Mitis ont été soumis à
la consultation auprès des syndicats
concernés.
Le Conseil a résolu de soumettre à la
consultation la liste des disciplines du
secteur des jeunes, la liste des spécialités
de la formation générale des adultes et
la liste des spécialités et sous-spécialités
de la formation professionnelle, pour
l’année 2008-2009.
Le Conseil a adopté une entente établie
avec la Fabrique Saint-Germain rela
tivement à l’utilisation de certaines églises
à des fins d’hébergement temporaire en
période d’application des mesures
d’urgence. Des ententes existaient
préalablement entre les écoles et les
fabriques de différentes paroisses de la

ville de Rimouski pour l’utilisation des
églises, mais à la suite du regroupement
des paroisses du territoire, la Fabrique
Saint-Germain sera dorénavant l’autorité
officielle
pour
toute
collaboration
touchant
l’opération
des
églises,
presbytères et leurs terrains. Par ailleurs,
des ententes ont également été établies
avec
la
Fabrique
Saint-Germain
concernant
l’utilisation
par
l’école
l’Aquarelle
d’une
partie
des
stationnements de l’église Saint-Robert et
l’utilisation par l’école Élisabeth-Turgeon
d’une partie des stationnements de
l’église Saint-Pie X.
Dans le dossier de l’économie d’énergie,
le Conseil a résolu d’octroyer le contrat
de service visant à implanter des mesures
d’efficacité énergétique dans cinq immeubles de la Commission scolaire à la
firme Teknika_HBA, dans le respect des
paramètres
énoncés
dans
l’étude
détaillée et selon de nouveaux coûts
convenus : un coût d’investissement de
5 917 000 $, des économies annuelles de
603 000 $ et une période de retour sur
l’investissement de 9 ans et 10 mois
(avant frais financier). Par ailleurs, il a été
résolu de poursuivre les démarches
nécessaires à l’obtention d’incitatifs
financiers potentiellement disponibles
auprès d’Hydro-Québec et de tout autre
organisme, afin d’en faire bénéficier le
montage financier du projet.

Les commissaires ont résolu de soumettre
à la consultation le document « Objectifs,
principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 20082009 ».
Dans un autre ordre d’idées, le Conseil a
offert ses sincères félicitations à Jeffrey
Parent, un élève en 2e secondaire à
l’école Boijoli, qui a été retenu comme
finaliste
dans
le
cadre
de
la
reconnaissance
étudiante
au
titre
d’élève persévérant. Jeffrey Parent
assistera au Gala Forces Avenir au
secondaire qui se déroulera à Québec,

le 14 juin 2008. Nous vous invitons
d’ailleurs à lire un article portant sur
Jeffrey dans la présente édition du
journal Le Phare.
Le Conseil a nommé monsieur Steve
Gagné à titre de représentant de la
Commission scolaire des Phares au
conseil d’administration de la corporation
Le transport collectif de la Mitis.
Finalement, les commissaires ont adopté
pour consultation le projet de « Politique
relative à l’initiation des élèves à la
démocratie scolaire ».

Politique alimentaire de la C.S. des Phares

Une nutritionniste en supporte l’application

D

epuis le 1er janvier 2008, une
politique alimentaire s’applique
dans tous les établissements de la
Commission scolaire des Phares. Afin de
faciliter cette application et de supporter
les divers intervenants dans les écoles, les
centres de formation et les services de
garde, la C.S. des Phares a embauché
une nutritionniste, pour une période de
quatre mois.
Cette spécialiste en nutrition a pour
tâche de veiller à ce que les
concessionnaires comprennent et respectent les spécifications de cette
politique qui s’appuie sur le Guide
alimentaire canadien et les principes
reconnus d’une alimentation saine et
équilibrée. Elle assume également un rôle
de conseillère auprès des responsables
des comptoirs d’alimentation dans les
écoles secondaires. De plus, elle
s’assurera que les distributrices automatiques ne contiennent que des
aliments ayant une bonne valeur
nutritive.

Dans un deuxième temps, la nutritionniste
visitera les services de garde des écoles
primaires afin de conseiller et de guider
les responsables des cuisines, toujours
dans le respect de la politique
alimentaire.
Finalement, la spécialiste en nutrition
apportera son expertise lors de la
rédaction des deux dernières procédures
qui viendront compléter la politique
alimentaire, soit celle portant sur la
promotion d’une saine alimentation et
celle qui touche l’éducation en nutrition.
L’application de cette politique à la
Commission scolaire des Phares se fait, en
général, de façon harmonieuse, même si
des ajustements ont été apportés,
notamment dans les comptoirs-lunch où
certains fournisseurs ont accepté de
modifier leurs produits, dans le but de les
rendre plus nutritifs et moins gras. Ils
permettent ainsi d’offrir un choix
intéressant aux élèves, dans le respect de
la politique.

Soucieuse de la santé de ses élèves et
des membres de son personnel, la
Commission
scolaire
des
Phares
continuera de faire, via sa politique

alimentaire, la promotion d’une bonne
nutrition
en
offrant,
dans
ses
établissements, des menus équilibrés et
de saines collations.

Élève de la Commission scolaire des Phares

Jeffrey Parent voit sa persévérance
persévérance reconnue par Forces AVENIR
Un élève de 2e secondaire de l’école
Boijoli,
de
Saint-Narcisse,
a
été
sélectionné à titre de finaliste, dans le
cadre du programme Forces AVENIR au
secondaire. Jeffrey Parent a été retenu
comme candidat dans la catégorie
« Élève persévérant ».
À titre de finaliste au programme Forces
AVENIR au secondaire, Jeffrey Parent a
vu son engagement reconnu dans une
pleine page du journal Le Soleil du 22
février 2008. Par ailleurs, une cérémonie
de reconnaissance, animée par Gregory
Charles, se déroulera à Québec, le 14 juin
prochain. À cette occasion, une bourse
de 500 $ sera remise aux participants.
Forces AVENIR reconnaît l’engagement
étudiant et offre une tribune d’expression
de leur potentiel et de leurs idéaux. Le
jury
a
reconnu
la
persévérance
exceptionnelle de cet élève qui
manifeste et suscite le goût de la réussite.
Jeffrey est un élève intégré qui vit avec
un trouble envahissant du développement. Le trouble envahissant du
développement est une façon différente
de voir le monde qui entraîne des
comportements particuliers. Il n’implique
pas que des déficits mais aussi des forces
dont l’enfant peut tirer profit
Dès son jeune âge, Jeffrey démontrait un
développement langagier différent des
autres enfants. Malgré cela, il a fait son
entrée scolaire dès l’âge de cinq ans.

Jeffrey a dû reprendre sa première
année,
éprouvant
des
difficultés
importantes. Ce n’est qu’après de
multiples évaluations faites par des
professionnels de la santé qu’un trouble
envahissant du développement a été
diagnostiqué chez Jeffrey. À ce moment,
plusieurs intervenants du milieu scolaire et
de la santé ont jumelé leurs efforts afin de
répondre le plus adéquatement possible
aux besoins de Jeffrey. Une technicienne
en éducation spécialisée assure son suivi
au plan scolaire depuis ce temps. Jeffrey
a dû déployer de nombreux efforts pour
réussir. Il y a deux ans, il a dû changer
d’école
pour
commencer
son
secondaire. Les membres du personnel se
sont
mobilisés
pour
faciliter
ce
changement important pour Jeffrey et
tout s’est finalement déroulé normalement, sans trop augmenter son anxiété.
Malgré ses difficultés, Jeffrey demeure un
jeune homme heureux, avide de
connaissances et très sociable. Son
charisme fait en sorte qu’il n’est pas
différent aux yeux des autres.
La Commission scolaire des Phares tient à
féliciter chaleureusement Jeffrey Parent
pour la détermination dont il fait preuve à
l’école et pour sa nomination à titre de
finaliste de Forces AVENIR. Elle souligne
également l’engagement des équipesécole qui ont apporté leur soutien à
Jeffrey depuis plusieurs années et adresse
des
remerciements
particuliers
à

madame Karen Lauzier, technicienne en
éducation spécialisée, madame Marise
Lavoie,
enseignante,
et
madame

Christine Fortier, directrice des écoles
Boijoli/la Colombe, qui ont soutenu la
candidature de Jeffrey.

33e Expo-Sciences régionale à l’école le Mistral

La C.S. des Phares est fière de la participation de ses élèves

L

a 33e édition de l’Expo-Sciences
régionale qui se déroulait à l’école
le Mistral, les 14, 15 et 16 mars, a été
un franc succès, autant pour les équipes
participantes que pour le nombre de
visiteurs jeunes et adultes.

Sciences provinciale qui se déroulera à
Montréal du 16 au 20 avril 2008.

Organisée conjointement par le Conseil
du loisir scientifique et l’école le Mistral, la
33e Expo-Sciences régionale a été
confiée à la présidence d’honneur de
monsieur Émilien Pelletier, professeur en
océanographie chimique et responsable
de la Chaire de recherche en
Écotoxicologie marine à l’ISMER.

Sur le territoire de la Commission scolaire
des Phares, huit équipes de l’école le
Mistral, quatre équipes de l’école PaulHubert et deux équipes du pavillon MontSaint-Louis, de Bic, participaient à la
finale régionale. Parmi les équipes de la
région qui ont été sélectionnées par le
jury et qui se rendront à la finale
provinciale, on retrouve celle composée
de Marie-Élyse Tremblay et Myriam
Langlois, de l’école le Mistral, qui animait
le kiosque « À tension aux liquides », et
l’équipe de Frédérick Perron Deschênes
et Florence Goulet, de l’école PaulHubert, qui développait le thème « SOS
fracture ». D’autres prix ont également
été attribués à des participants. Benoît
Bernier, un élève de 2e secondaire de
l’école le Mistral, a gagné une première
place dans la catégorie junior, le prix
« Coup
de
cœur »
du
président
d’honneur et une bourse de 250 $ versée
par l’ISMER. Son kiosque portait sur les
requins. Par ailleurs, Catherine Castagner
et Michael Robichaud, élèves de 5e
secondaire de l’école le Mistral, ont
mérité une bourse de 250 $ versée par
Hydro-Québec pour leur kiosque ayant
pour thème « Ma sueur, mes watts ».

Un jury composé de chercheurs,
d’étudiants aux cycles supérieurs en
sciences,
de
techniciens
et
de
professionnels a évalué la qualité des
projets présentés et identifié des
gagnants qui se rendront à l’Expo-

La Commission scolaire des Phares tient à
remercier tous les élèves, les parents, les
membres du personnel de l’école,
particulièrement du département des
sciences, et les nombreux visiteurs qui ont
fait de cette Expo-Sciences régionale un

Une soixantaine d’équipes réunissant des
jeunes scientifiques et provenant de tout
l’Est du Québec, de La Pocatière aux Ilesde-la-Madeleine, ont présenté le fruit de
leurs recherches portant sur une grande
diversité de thèmes dans les domaines
des biotechnologies, des sciences de la
terre et de l’environnement, des sciences
de la santé, sciences de la vie, sciences
physiques et mathématiques, sciences
humaines et ingénierie. En préparant leur
exposition, les jeunes ont développé leur
intérêt pour la culture scientifique,
approfondi leurs connaissances et les ont
ensuite partagées avec les visiteurs âgés
de 7 à 77 ans!

grand succès. L’école le Mistral et la
Commission scolaire des Phares félicitent
chaleureusement toutes les participantes

et participants, de même que les
gagnantes et gagnants qui iront nous
représenter à Montréal, en avril prochain.

La magie des percussions à la salle DesjardinsDesjardins-Telus
Les élèves de l’école primaire des HautsPlateaux de Saint-Gabriel, Les Hauteurs et
Saint-Charles-Garnier présenteront le fruit
de toute une année de travail le
mercredi 16 avril, à 19 h 30, à la salle
Desjardins-Telus. Ils partageront alors la
scène avec l’Ensemble de percussions du
Conservatoire de musique de Rimouski,
sous la direction de monsieur Gabriel
Dionne.

Le public vivra un grand moment de
magie et pourra découvrir le xylophone
et sa famille, une grande diversité
d’objets sonores. L’ensemble de l’école
des Hauts-Plateaux sera dirigé par
monsieur Pascal Bélanger.
Les billets seront disponibles à l’entrée, le
soir du spectacle, mais il est également
possible de faire des réservations en
composant le 798-4951.

Histoire et patrimoine en ligne

D

eux classes de 6e année de
l’école Élisabeth-Turgeon participent au troisième volet de la
série « Histoire et patrimoine à l’école »,
en collaboration avec le Musée régional
de Rimouski.

Les élèves des enseignantes Annie
Gagnon et Claudette Castonguay ont
sélectionné
57
photographies
qui
évoquent les années 40 et ont ensuite
écrit autant de nouvelles pages Web qui
relatent des événements marquants de
notre histoire régionale, dans différentes
catégories : architecture, culture, guerre,
métiers, sports et loisirs, transports ou vie
scolaire. Le directeur du Musée régional
de Rimouski, Carl Johnson, a souligné
l’excellent travail accompli par ces
jeunes. « En plus de faire découvrir
d’importants volets de notre histoire à la
population, ce projet sensibilise les jeunes
participants aux valeurs patrimoniales. »

Les élèves ont participé à des ateliers les
initiant à l’histoire des années 40, ont fait
des recherches avancées sur Internet,
dans des livres et documents, choisi des
images parmi les collections du Musée et
ont ensuite rédigé de courts textes qui
décrivent des faits historiques. Les jeunes
ont ainsi contribué à la création d’une
exposition virtuelle en ligne qui peut être
visitée à l’adresse :
www.museerimouski.qc.ca/histoireetpatri
moine
Notons l’implication financière du Comité
d’investissement
communautaire
de
Telus, du député de Rimouski, monsieur
Irvin Pelletier, et de l’école ÉlisabethTurgeon dans la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, les photographies reproduites
dans cette exposition virtuelle en ligne
sont tirées du fonds Clément-Claveau.

Un vélo qui les mènera à Toronto!

D

es élèves de 2e secondaire de
l’école Saint-Jean, groupe de
madame Myriam Poirier, ont
vendu plus de 300 billets, dans le cadre
du tirage d’un vélo, gracieuseté de La
Vie Dehors, à Rimouski. Le tirage a été
effectué le 29 février par madame
Joanne Landry, directrice adjointe de
l’école, l’enseignante Myriam Poirier,
monsieur Guy Jalbert, de La Vie Dehors et
monsieur Laurent Fortin, de la Fondation
de l’école Paul-Hubert. Le gagnant du

vélo d’une valeur de 500 $ est monsieur
Régis Fournier, de Rimouski. Les profits du
tirage s’ajouteront aux montants recueillis
par les élèves, dans le cadre de plusieurs
autres activités : vente de café, sacs
écologiques, pain, savon, cueillette de
bouteilles, emballage dans un supermarché, etc. Cette campagne de
financement permettra à ces jeunes de
vivre un voyage éducatif à Toronto, en
juin.

Des élèves du CFP MontMont-Joli – Mitis réalisent
des aménagements
aménagements paysagers au
au CSSS de la Mitis

A

u printemps 2008, des élèves du
programme Réalisation d’aménagements paysagers offert au
Centre de formation professionnelle
Mont-Joli – Mitis participeront à un
important projet qui sera réalisé en
collaboration avec le Centre de santé et
de services sociaux de la Mitis. Sous la
supervision des enseignants, ces élèves
aménageront la cour intérieure et le
balcon du 1er Nord. Les clients du CSSS
pourront alors profiter d’espaces verts et
d’aménagements agréables, fonctionnels, permanents, spécialement conçus
pour eux.

Le Centre de formation professionnelle et
le CSSS de la Mitis ont déjà collaboré, à
plusieurs reprises, en permettant à des
élèves en Secrétariat médical de vivre
des expériences de travail dans le
secteur de la santé. Par ailleurs, le Centre
de formation et le CSSS ont collaboré à
quelques reprises pour former des
groupes d’élèves dans le programme
Assistance
aux
bénéficiaires
en
établissement de santé. Mais dans le

domaine de l’aménagement paysager,
ce projet est une première. « Pour les
élèves du Centre de formation proprofessionnelle, ce sera la chance
d’appliquer les connaissances acquises
en réalisant un projet concret et
permanent qui aura, de plus, des
retombées positives et durables pour les
clients du CSSS de la Mitis. Les étudiants
pourront acquérir du même coup une
véritable expérience de travail, en
appliquant différentes techniques de
l’aménagement paysager. Et enfin, pour
le Centre de formation professionnelle
Mont-Joli – Mitis, un tel projet de
coopération avec un partenaire important du milieu s’avère particulièrement
stimulant », explique le directeur du CFP
Mont-Joli – Mitis, monsieur Bertrand
Michaud.
Pour le CSSS de la Mitis, ce projet est
l’occasion de tisser des liens avec la
communauté et ses partenaires, et de
poser
des
gestes
concrets
dans
l’actualisation
d’une
volonté
de
développer des projets d’humanisation

des soins et services et de bonifier ses
infrastructures.
Le projet comprend plusieurs volets, dont
l’aménagement d’un jardin d’eau dans
la cour intérieure du CSSS de la Mitis. Des
tables adaptées aux besoins particuliers
des clients seront mises en place et
permettront de créer trois jardins distincts.
Par ailleurs, un jardin exigeant peu
d’entretien sera intégré à la structure du
balcon du 1er Nord de l’édifice. Les
aménagements paysagers permettront
non seulement d’embellir ces espaces,
mais ils les rendront aussi plus fonctionnels
et plus agréables à fréquenter.

Le coût mineur des matériaux qui seront
utilisés dans la réalisation de ces jardins
sera assumé par le Centre de santé et de
services sociaux de la Mitis. Le Centre de
formation professionnelle Mont-Joli – Mitis
fournira l’expertise, l’équipement et la
main-d’œuvre.
Ce projet a été conçu par deux
enseignants du programme Réalisation
d’aménagements paysagers, madame
Huguette Potvin et monsieur Jean-Yves
Roy, qui ont concrétisé leurs idées et
réalisé les plans. Un autre enseignant,
monsieur Nicolas Gendron, est également impliqué de près dans la phase de
réalisation.

Adèle Boudreau
Boudreau reçoit l’Ordre du Mérite
de la Fédération des commissions scolaires
scolaires

M

adame
Adèle
Boudreau,
directrice
générale
de
l’organisme Pro-Jeune-Est, a
reçu la médaille de bronze de l’Ordre du
Mérite de la Fédération des commissions
scolaires du Québec. Cette médaille lui a
été remise officiellement le 23 février
dernier, dans le cadre d’un colloque
régional qui réunissait les représentants
de la Fédération, de même que des
commissaires, à l’Hôtel Rimouski.
L’Ordre du Mérite honore une personne
qui a contribué de façon spéciale à
l’avancement de l’éducation et qui a su
mettre en œuvre des activités ou des
programmes qui ont favorisé la réussite
éducative des jeunes.
Connue pour son engagement profond
en éducation, Madame Boudreau
demeure à Rimouski depuis 1985.
D’abord enseignante, elle a exercé sa
profession
auprès des
élèves
du

préscolaire, du primaire et du début du
secondaire, dans sa région natale, aux
Iles-de-la-Madeleine, puis à Gaspé et à
Rimouski. Toujours généreuse de son
temps, elle s’est également engagée
bénévolement dans des écoles de
Rimouski, consacrant plusieurs heures par
semaine
à
l’encadrement
et
à
l’animation d’activités auprès des jeunes.
Elle a également acquis une formation
universitaire en Éducation et en Éthique.
En tant que bénévole puis à titre
d’enseignante, Madame Boudreau n’a
jamais compté ses efforts pour donner
aux jeunes toutes les chances de réussir.
Depuis 1991, madame Adèle Boudreau
dirige Pro-Jeune-Est, un organisme voué
à la motivation scolaire et à la lutte
contre le décrochage. Pro-Jeune-Est
apporte son soutien, chaque année, à
plusieurs
centaines
d’élèves,
par
l’intermédiaire de ses « tuteurs d’espoir ».
Avec son équipe d’employés, de

bénévoles et de partenaires, Pro-JeuneEst a multiplié les programmes de soutien,
pour les élèves et les parents, et a innové,
notamment avec le programme « GPS »
qui stimule la motivation des jeunes et la
participation des parents à l’heure des
devoirs et des leçons.

Femme de cœur, de passion et d’action,
madame Adèle Boudreau s’implique
dans sa communauté, notamment au
sein de la Caisse Desjardins de Rimouski,
de la Société canadienne du cancer et,
dans le domaine culturel, avec le chœur
La Mollaie.

La Commission scolaire des Phares est un
partenaire majeur de Pro-Jeune-Est. Le
soutien apporté par Pro-Jeune-Est aux
élèves qui éprouvent des difficultés peut
faire une différence importante dans leur
cheminement scolaire et leur réussite. Par
ailleurs,
Pro-Jeune-Est
travaille
en
collaboration avec d’autres organismes,
dans la région et même ailleurs au
Québec, en organisant des conférences
et en offrant des outils d’accompagnement pour leurs clientèles.

En compagnie du président de la
Commission scolaire des Phares, monsieur
Raymond Tudeau, qui a rendu un vibrant
hommage à cette grande éducatrice, le
président
de
la
Fédération
des
commissions scolaires du Québec,
monsieur André Caron, a remis à
madame Boudreau la médaille de
bronze de l’Ordre du Mérite de la
Fédération.

« Vers le Pacifique » à l’école Boijoli
Une activité ayant pour thème « Vers le
Pacifique » se déroulait à l’école Boijoli,
en décembre dernier. Durant environ une
heure, les élèves réunis au gymnase ont
été sensibilisés à des valeurs véhiculant le
pacifisme et la fraternité : l’importance
de tisser des liens, la collaboration,
l’acceptation
des
différences,
l’appartenance, l’identité et le « vivre
ensemble ».
Ce rassemblement avait été précédé de
plusieurs activités préparatoires. Chaque
classe devait par exemple faire un choix

de mandala et le reproduire pour
chacun des élèves. Par la suite, chaque
jeune a décoré son mandala et le tout a
été déposé au secrétariat, dans une
enveloppe. Le comité organisateur a
partagé tous les mandalas dans six boîtes
différentes. Lors du rassemblement du 19
décembre, les élèves ont reçu la mission
de coudre les morceaux ensemble. Une
courtepointe a ainsi été réalisée et les
élèves ont pu la découvrir le 20
décembre. Cette courtepointe fait la
promotion de la paix.

