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Conseil des commissaires
Le Conseil des commissaires s’est réuni en séance ordinaire le 26 octobre
dernier, à Mont-Joli.
Les commissaires ont adopté la Politique relative à la consommation d’alcool et
de drogues, telle que présentée par le directeur des Services des ressources
humaines, monsieur Rock Bouffard. Le document est colligé au Recueil des
règles de gestion de la Commission scolaire des Phares.
Le Conseil a accepté les termes d’un protocole d’entente avec la Municipalité
de Saint-Charles-Garnier relativement à l’organisation d’un service de
surveillance à l’école des Hauts-Plateaux - Euclide-Fournier. La Municipalité
avait manifesté son intérêt à organiser un service de surveillance à l’école, dans
le cadre du nouveau programme d’anglais intensif. À la suite de négociations,
la Municipalité de Saint-Charles-Garnier est autorisée à organiser ce service.
Par ailleurs, la Commission scolaire autorise la Municipalité de Saint-CharlesGarnier à utiliser une partie du terrain de l’école Euclide-Fournier comme terrain
de soccer, pour le bénéfice de la population.
Le Conseil a offert ses plus sincères félicitations à monsieur Jean-Maurice
Lechasseur, commissaire, qui a remporté le titre de « Personnalité de l’année »,
dans le cadre du Gala reconnaissance « Coup de cœur » Bas-Saint-Laurent
tenu le 3 octobre dernier.
Les commissaires ont également offert leurs félicitations aux membres du comité
organisateur et aux coprésidents du 3e Congrès de la Fédération des
éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec, qui s’est déroulé
à Rimouski du 22 au 25 octobre dernier, sur le thème « La santé globale : un
phare pour la vie! » Les coprésidents étaient messieurs Bernard Dubé, JeanFrançois Litalien et Marc Tremblay.

Dans le domaine de l’éducation internationale, la Commission scolaire des
Phares s’est dotée d’un plan d’action qui comporte les objectifs et moyens
suivants :
•
•
•

Développer le volet international;
Attirer des étudiants internationaux en formation professionnelle;
Développer et réaliser des projets de coopération et de développement
international.

La C.S. des Phares bénéficie de l’aide financière du gouvernement du Québec
dans ce volet. Elle souhaite établir une collaboration particulière entre le centre
de Menzel Bourguiba et celui de Mont-Joli, afin de favoriser les échanges
d’enseignants et d’élèves, au cours des prochaines années. De plus, la
Commission scolaire délègue madame Julie Potvin, conseillère pédagogique
au Centre de formation professionnelle de Mont-Joli – Mitis, et monsieur Bertrand
Michaud, directeur du Centre de formation professionnelle de Mont-Joli – Mitis,
pour la représenter en Tunisie, du 20 au 28 novembre.
Le Conseil des commissaires s’est de nouveau réuni le 9 novembre, à Rimouski,
en ajournement de la séance ordinaire du 26 octobre 2009. Le directeur
général, monsieur Jacques Poirier, a procédé à l’assermentation solennelle des
deux représentants du Comité de parents pour les ordres primaire et
secondaire, soit monsieur Gaston Rioux pour l’ordre primaire et monsieur Patrice
Cayouette pour l’ordre secondaire.
Le document « Critères d’inscription des élèves dans les écoles – année scolaire
2010-2011 » est soumis à la consultation auprès du Comité de parents, du
Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis et du Syndicat des
professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent.
Par ailleurs, le document « Répartition des services éducatifs entre les écoles –
année scolaire 2010-2011 » a également été soumis à la consultation. De plus, le
Conseil a résolu d’accepter, pour fins de consultation, le Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles et la liste des établissements 20102011, 2011-2012 et 2012-2013.
Dans le cadre de la Semaine des professionnelles et des professionnels du
monde scolaire, soulignée du 16 au 21 novembre 2009, le Conseil a adopté une
résolution pour reconnaître et souligner le travail effectué par les professionnelles
et les professionnels pour la réussite des élèves.
Dans le secteur des ressources humaines, le poste de direction de l’école PaulHubert deviendra vacant, considérant que le titulaire a manifesté l’intention
d’occuper un autre poste à la Commission scolaire. Le Conseil a donc résolu
d’ouvrir, pour fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice
ou de directeur de l’école Paul-Hubert. Un comité de sélection a été formé.

Par ailleurs, le poste de direction de l’école Élisabeth-Turgeon deviendra
également vacant, la titulaire ayant manifesté l’intention d’occuper un autre
poste à la Commission scolaire. Le poste de directrice ou de directeur de
l’école Élisabeth-Turgeon est donc ouvert pour fins de comblement par voie de
concours et un comité de sélection a été formé.
Finalement, le poste de direction de l’école des Beaux-Séjours deviendra
vacant, la titulaire occupant un autre poste à la Commission scolaire. Ce poste
sera aussi comblé selon les mêmes procédures.

La C.S. des Phares lance son nouveau site Web
La Commission scolaire des Phares
vient de lancer son nouveau site
Internet. Entièrement refait dans sa
présentation et bonifié dans son
contenu, le site est convivial et
attrayant. Les visiteurs peuvent y
naviguer facilement et rapidement,
grâce à une structure et un accès
simplifiés, comprenant notamment
plusieurs icônes insérés
directement sur la page
d’accueil.
Ce site a été créé par
NitroMédia, une entreprise
régionale.
L’information
disponible
sera
constamment
actualisée en mettant à contribution
le secrétariat des différents services
de la Commission scolaire.
Le lancement de ce nouveau site
Internet traduit la volonté de la
Commission scolaire des Phares de
fournir une information claire et de
maintenir
une
communication
régulière avec la population de son
territoire.

La population a accès à une
information
instantanée,
par
exemple, sur des fermetures d’école
en
situation
d’urgence,
des
suspensions de cours lors de
tempêtes ou des avis relatifs à la
pandémie de grippe.
La
nouvelle
section
« Parents/élèves » favorise
l’implication des parents à
l’école et les informe sur
les
activités
qui
s’y
déroulent. Qu’il s’agisse
de prévention dans le
transport
scolaire,
de
postes
disponibles au service des ressources
humaines, de présentation de
politiques de la Commission scolaire,
de description de programmes
éducatifs et même de consultations
publiques, le nouveau site est une
porte ouverte sur tous les services
offerts par la Commission scolaire
des Phares et ses établissements.
Bienvenue sur ce site, à l’adresse
www.csphares.qc.ca

Dans le contexte de la pandémie de grippe A H1N1
La Commission scolaire des Phares
fait appel au personnel retraité
La Commission scolaire
des Phares prend diverses
mesures pour assurer la
continuité des services
offerts aux élèves dans
un contexte de pandémie de
grippe.
Le
recrutement
de
ressources
humaines
parmi
le
personnel retraité fait partie de ces
mesures.

rendre disponibles au cas où la
Commission scolaire des Phares
aurait un besoin pressant de relève.
Les personnes intéressées à nous
appuyer dans cet effort sont invitées
à entrer en contact avec madame
Kathy Chamberland, au numéro
418 723-5927, poste 1054 ou par
courriel :
kathy_chamberland@csphares.qc.ca

À la lumière de l’information émise
par les experts de la santé publique,
nous croyons que nos banques
actuelles de suppléants et de
suppléantes
pourraient
être
insuffisantes pour nous permettre
d’assurer
adéquatement
le
remplacement à court terme de
toutes les personnes qui pourraient
devoir s’absenter du travail, dans ce
contexte.
Nous lançons donc une campagne
de recrutement chez le personnel
retraité. Nous souhaitons que des
personnes à la retraite puissent se

Quelques personnes retraitées seront
contactées dans le
cadre
de
cette
démarche en raison
de la nature du
poste qu’elles ont
occupé dans le passé, notamment
dans la catégorie du personnel de
soutien administratif.
La Commission scolaire des Phares
tient à assurer la population qu’elle
met en place toutes les stratégies
nécessaires, afin de s’adapter
rapidement à l’évolution de la
situation, autant pour les élèves que
chez le personnel.

Nouvelle offre de formation au Bas-Saint-Laurent
En juin dernier, au Bas St-Laurent, le
ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport annonçait pour quatre
commissions scolaires, dont celles

des Phares et des Monts-et-Marées,
les détails d’une nouvelle offre de
formation menant à une attestation
d’études professionnelles (AEP).

Il s’agit d’un modèle de formation
développé à la suite d’une analyse
approfondie de contextes de travail
préciblés en lien avec divers secteurs
d’activité. À l’intérieur de ces
formations courtes (de 240 à 720 h)
et qualifiantes, les compétences
enseignées sont directement reliées
aux tâches spécifiques d’un poste
de travail en entreprise.
Jusqu’à tout récemment, une
demande récurrente pour certains
métiers ne correspondait à aucune
diplomation
reconnue
par
le
Ministère. Dans ce contexte,
les
employeurs se voyaient contraints
d’offrir une formation «maison», le
plus souvent en mode production.
La réponse proposée à ces
entreprises confrontées à un besoin
pointu de main-d’œuvre spécialisée,
de même qu’aux individus en
recherche d’emploi s’avère être le
fruit
du
travail
conjoint
des
représentants de divers ordres
d’enseignement, du marché du
travail et d’Emploi-Québec.

Peinture industrielle et Esthétique
automobile, premiers gestes concrets
Pour 2009-2010, trois formations ont
été identifiées pour les commissions
scolaires des Monts-et-Marées et des
Phares : Service à la clientèle,
Esthétique automobile et Peinture
industrielle.
À la Commission scolaire des Montset-Marées,
la
priorité
a
été
accordée au programme Peinture
industrielle. Il est actuellement en

démarche d’implantation et le
Service aux entreprises rencontre les
employeurs pressentis dans divers
domaines
(transport,
produits
métalliques, etc.), afin de déterminer
la nature de leurs besoins.
Du côté de
la
Commission
scolaire des
Phares,
le
processus
est
fermement
enclenché
quant à la formation Esthétique
automobile. De fait, depuis janvier
2009, on est à gérer le démarrage
d’une deuxième cohorte d’élèves
dans le domaine.

Pour et par l’entreprise
Le Service aux entreprises utilise
généralement pour ces formations
de groupe les ateliers des centres de
formation professionnelle, mais dans
le cas des AEP, la nature du besoin
de formation à la fois circonscrit et
ponctuel exige une autre approche
pour la portion pratique du métier.
C’est là que les industriels concernés
entrent en scène, tant pour le
bénéfice des élèves que pour le leur.
Les entreprises interviennent en
donnant accès à leurs équipements
spécialisés, leurs postes de travail et
leur expertise d’encadrement.
Grâce à ce maillage, les élèves
intéressés à joindre un secteur de
production auront déjà une bonne
connaissance de la dynamique et

des méthodes de travail
prévalent.

qui y

Former un nouvel employé est un
investissement
pour l’employeur,
mais le voir partir parce qu’il réalise
qu’il n’a pas fait le bon choix coûte
cher. La méthode d’apprentissage
pratique
proposée
pour
les
formations est gagnante pour les
deux parties.

Un début prometteur
À la Commission scolaire des Phares,
la première cohorte en Esthétique
automobile a permis à tous ses
diplômés de décrocher un emploi.
Expérience positive s’il en est une,
comme en témoigne monsieur
Sébastien Gagnon qui travaille
actuellement
chez
un
concessionnaire
automobile
de
Rimouski. Avant d’adhérer à la
formation, cet homme de 32 ans
vivait une situation de chômage
depuis quelques mois. « Le cours
Esthétique automobile m’a permis
d’enrichir
mon
bagage
de
connaissances dans le domaine. J’ai
apprécié cette formule axée sur la
pratique et le travail manuel. Non
seulement ce cours m’a permis de
trouver rapidement un emploi, mais
c’est en fait l’employeur qui m’a
sollicité et engagé avant même la
fin de ma formation ».

Cet automne, douze élèves se sont
inscrits au programme qui a débuté
le 2 novembre. Plusieurs d’entre eux
sont référés par les entreprises, une
marque de reconnaissance quant à
la valeur du contenu de formation et
un gage d’intégration positive au
marché du travail.
M. Jocelyn Michaud, directeur
adjoint aux Services éducatifs de la
Commission scolaire des Phares
confirme « Le secteur de l’esthétique
automobile a actuellement un
besoin important de main-d’œuvre.
Des emplois sont disponibles auprès
des concessionnaires d’automobiles,
des entreprises spécialisées et dans
la vente de véhicules usagés ».

Un profil évolutif
La formule actuelle où les maisons
d’enseignement, les entreprises et
Emploi-Québec collaborent entraîne
des résultats positifs qui ouvrent la
porte à une deuxième phase pour la
formation Service à la clientèle, à la
Commission scolaire des Monts-etMarées. Cette AEP de 540 heures
devrait voir le jour au début janvier
sur le territoire des MRC de Matane
et de la Matapédia. D’autres
demandes de formation sont sous la
loupe
du
Ministère
et
éventuellement se grefferont à
l’offre initiale.

Pour plus d’information sur les programmes :
o

Esthétique automobile, on peut rejoindre M. Francis Bélanger au
418 722-4922 ou au 1 800 263-3435.

o

Peinture industrielle, on peut rejoindre M. Jérôme Landry au 418 566-2500
poste 2505 ou au 1 866-932-2500.

Sylvie Dubé lance un livre pédagogique
Ex-directrice
d’école
à
la
Commission scolaire des Phares,
madame Sylvie Dubé vient de faire
paraître un ouvrage portant sur la
gestion de classe, sous le titre La
gestion des comportements en
classe – Et si on regardait ça
autrement?
Publié aux éditions Chenelière
Éducation, une maison réputée au
Québec, le livre de
madame Dubé offre des
outils pour prévenir des
problèmes
de
comportement chez les
jeunes.
L’auteure
propose de revoir les
croyances qui orientent
les
actions
des
enseignants, pour ensuite
faire le point sur le
comportement. Qu’estce qui motive les êtres
humains? Pourquoi l’utilisation des
menaces ou des récompenses
n’entraîne-t-elle pas davantage de
motivation?
Madame Sylvie Dubé propose à
l’enseignant de faire de son groupe
d’élèves
une
communauté
démocratique
structurée
qui
possède ses principes, ses règles et
ses rôles. L’auteure s’exprime dans
un style direct, souvent avec

humour, et invite l’enseignante ou
l’enseignant à regarder autrement
ses pratiques de gestion et à évaluer
ce qu’il pourrait modifier pour
responsabiliser davantage ses élèves
et pour avoir une qualité de vie plus
satisfaisante en classe.
Madame Dubé est titulaire d’une
maîtrise en éducation de l’UQAR.
Elle a été enseignante, conseillère
pédagogique et directrice
d’école à la Commission
scolaire des Phares. « J’ai
toujours été préoccupée
non seulement par le sort
des élèves en classe, mais
aussi par celui de leurs
enseignants qui ont eux
aussi besoin de soutien et
de formation ». Depuis 2005,
alors qu’elle prenait sa
retraite de la Commission
scolaire, elle poursuit son
travail en éducation en tant que
formatrice auprès des enseignants et
directeurs
d’établissement
du
Québec. Elle aborde des thèmes tels
que le cerveau et l’apprentissage, la
gestion de classe et les intelligences
multiples.
L’auteure a lancé son livre dans le
cadre du Salon du livre de Rimouski.

Sept, le 10e roman de madame Renée Amiot
L'auteure Renée Amiot vient de faire
paraître son 10e livre, aux Éditions de

la paix, dans la nouvelle collection
Transit: Sept. Un suspense pour jeunes

et adultes qui se déroule dans une
municipalité mystérieuse de la
région, « Saint-Esprit-des-Monts ».
L'intrigue de Sept est adroitement
ficelée: un auteur torontois
organise un concours littéraire
et il invite les gagnants dans
une petite municipalité isolée.
Les sept gagnants croient alors
qu'ils vont vivre un stage, mais
ils se retrouvent bientôt au
coeur d'événements bizarres
et inquiétants. Les ingrédients
du mystère sont là: endroit isolé
(d'autant plus qu'une tempête de
neige souffle et qu'il y a de la forêt
autour...),
incidents
inexpliqués,
disparitions...
Madame Renée Amiot a lancé son
nouveau roman au Salon du livre de
Rimouski. Depuis une vingtaine
d'années, l'auteure a publié des

romans jeunesse et des volumes
pour des lecteurs adultes. Interprète
auprès d'élèves malentendants à
l'école
Langevin,
à
Rimouski,
madame
Amiot
consacre
également une partie de son
temps à l'écriture et publie en
moyenne un livre à tous les
deux ans. Elle a d'ailleurs
d'autres
ouvrages
en
préparation.
Sa vie professionnelle la met
quotidiennement en relations
avec des adolescents et elle
s'inspire largement de ses propres
expériences pour susciter l'intérêt de
ses lecteurs. Son dernier roman
risque fort de captiver à la fois les
adultes et les adolescents.

Dessine ta robe de bal!
Les
élèves
finissantes de
5e secondaire
des écoles du
Mistral et PaulHubert
sont
invitées à faire
preuve
d’imagination
et
de
créativité en dessinant une robe de
bal, une robe qu’elles pourraient
porter lors du bal de finissants de fin
d’année.
Le concours « Dessine ta robe » est
offert dans les deux écoles en
collaboration avec La CaSa de la
couture, Confection et réparations.

Mesdames Catherine St-Laurent et
Sabrina Philibert, de la CaSa,
espèrent recevoir un grand nombre
de dessins. Une gagnante sera
choisie dans chacune des écoles
participantes (du Mistral et PaulHubert) et cette étudiante gagnera
la confection d’une robe de son
choix (celle qu’elle aura dessinée ou
une autre – une valeur de 300 $ à
500 $). Les deux gagnantes seront
sélectionnées en tenant compte de
l’originalité de leur dessin.
Les élèves peuvent s’inscrire à ce
concours jusqu’au 15 janvier et les
gagnantes seront connues le 25

janvier.
Les
formulaires
de
participation sont disponibles dans
les deux écoles, auprès de monsieur
Jérôme Gagné à l’école Paul-Hubert
(C-302) et de madame Karine
Dupont à l’école du Mistral (A-311).
Les jeunes n’ont rien à débourser
pour
participer
et,
grâce
à
l’implication
de
plusieurs

commanditaires
(Gina
Fleuriste,
Salon Tandem Coiffure, Centre laser
électro pour elle et lui, Rolande
Fleuriste,
Clinique
d’esthétique
Maqui Beauté, Isabelle Dionne,
coiffeuse,
Cheveux
en
folies,
Bijouterie de Ma Belle et Escompte
Coiffe), des prix seront aussi tirés au
hasard parmi les participantes.

Campagne des agrumes pour l’école Norjoli
La Fondation Norjoli a lancé sa
campagne annuelle de vente
d’agrumes. Les gens ont jusqu’au 26
novembre pour commander les fruits
qui seront livrés au gymnase de
l’école le jeudi 10 décembre, entre
15 h et 19 h. Le paiement sera
demandé lors de la livraison.
Les oranges de la Californie, les
clémentines du Maroc et les
pamplemousses de la Floride sont
offerts en différents formats. Ces fruits
frais et juteux fourniront une bonne
dose de vitamines au moment
d’affronter l’hiver!

disponible au
secrétariat de
l’école Norjoli.
Tous les profits
générés
par
cette activité
permettront à la Fondation Norjoli de
soutenir financièrement de beaux
projets qui profiteront à l’ensemble
des élèves de l’école.
Pour plus d’information sur la
campagne des agrumes Norjoli,
communiquez avec le secrétariat de
l’école, au numéro 418 775-5265,
poste 4000.

Il est possible de commander ses
fruits en complétant le formulaire

Congrès des éducateurs physiques enseignants: un beau
succès
Au personnel du centre administratif,
Au personnel de l’école Paul-Hubert,
À la suite du congrès de la
Fédération des éducatrices et
éducateurs physiques enseignants
du Québec - Fédération du sport

étudiant, tenu les 23, 24 et 25
octobre, nous vous transmettons ces
quelques mots en guise de notre
appréciation.
Grâce à votre implication, plusieurs
enseignants et enseignantes ont pu

nécessaires
actuelle.

bénéficier
d’un
perfectionnement
portant
sur
les
programmes
d’éducation
physique, les sports
en développement
ainsi que différents
outils pédagogiques
à
notre
pratique

Nous n’avons reçu que des
commentaires positifs notamment
sur la qualité de vos établissements,
de vos installations et de la
restauration. C’est avec une grande
fierté que nous prenons le temps de
vous remercier; grâce à votre
précieuse collaboration, nous avons
organisé un événement de grande
qualité en région.
Nous vous prions d’agréer, messieurs
Jacques Poirier et Raymond Tudeau,
mesdames
Andrée
Hudon,
Marjolaine Bernier-Dumais, Lynda
Brochu,
Josée
Fournier,
Julie
Gosselin, Christine Marquis, Thérèse
Martin, Annie St-Vanne, messieurs
Michel Genest, Jérôme Gagné,

François Henry, Guillaume Proulx,
Johnny Tardif ainsi que le service de
conciergerie de l’école Paul-Hubert
et Laliberté service de cafétéria de
l’école Paul-Hubert, l’expression de
notre profonde gratitude.
Toute l’équipe de l’AÉÉPEBSLG, plus
particulièrement les éducatrices et
éducateurs
physiques
de
la
Commission scolaire des Phares,
tiennent à souligner votre implication
et vous souhaitent une excellente
période de festivités à venir.
Un merci également au comité
organisateur,
mesdames
Josée
Beauchamps,
Sandra
Hupé,
Christine Brisson, Kathy Pineault, Nelly
Côté, messieurs Pierre Raymond,
Michel Page, Michel Lafontaine,
Jean-François
Laplante,
Dany
Brisson, Denis Martin, Normand Ruest,
Luc Thibeault et Éric April.
Les coprésidents, Bernard Dubé,
Jean-François Litalien et
Marc Tremblay
Congrès FÉÉPEQ-FQSE Rimouski 2009

La chasse aux caribous à l’école du Mistral
Par le biais de l’activité « Chasse
aux caribous », le Gouvernement
étudiant de l’école du Mistral a
remis une somme de 986 $ à
Centraide Bas-Saint-Laurent.
Le 22 octobre dernier, les élèves et le
personnel de l’école du Mistral ont
participé à une « Chasse aux

caribous » afin d’amasser des
fonds pour Centraide Bas-SaintLaurent.
L’activité
« Chasse
aux
caribous » consiste en une cueillette
de 25 ¢. Chacun a mis la main dans
ses poches afin de sortir l’animal tant
recherché, le caribou. Avec une
belle énergie, les gars et les filles ont

rivalisé pour faire la plus grande ligne
de 25 ¢. La compétition a suscité de
l’intérêt, cependant, les besoins
criants des gens défavorisés de la
région mitissienne ont été la grande
source de motivation pour les
participants. Ce sont 3 344 vingt-cinq

cents qui ont été alignés dans
l’entrée principale de l’école et ce,
dans
un
délai
d’une
heure
seulement ! Un chèque au montant
de 986 $ a été remis à Centraide
Bas-Saint-Laurent.

L’école du Mistral relève le Défi !
À
la
suite
de
l’activité Défi tête à
prix à l’école du
Mistral, les élèves et
les membres du
personnel ont remis
une somme de 4200 $ à l’Association
du cancer de l’Est-du-Québec.
L’école du Mistral a décidé de
relever le défi en recrutant des
participants chez les élèves et les
membres du personnel.
Le défi
consistait à amasser des fonds pour
l’ACEQ en mettant sa tête à prix.
Vingt-deux personnes ont accepté
de se faire raser les cheveux lors de

l’événement tenu le 16 octobre
dernier à l’auditorium de l’école. De
plus, 12 membres du personnel ont
fait du « spinning » pour appuyer la
cause.
L’événement a suscité une grande
solidarité entre les membres du
personnel et les élèves. Grâce à
cette activité, la sensibilisation visée
est une « mission accomplie » !
Félicitations à tous les participants et
aux donateurs !
Merci à madame Karine Dupont
pour la rédaction de ces deux
articles!

L’entreprise Les Supermarchés GP s’implique
dans la lutte au décrochage scolaire
Afin
de
soutenir
la
persévérance scolaire et de
lutter contre le décrochage,
l’entreprise Les Supermarchés
GP, à Mont-Joli, s’implique
dans une promotion spéciale visant
à encourager la réussite chez les
élèves du Centre de formation des
adultes de Mont-Joli – Mitis.

Grâce à la collaboration de GP
et de son gérant du secteur
Mont-Joli, monsieur Claude Roy,
les étudiants du Centre de
formation des adultes sont
invités à participer à un concours,
dans le cadre de leurs cours de
mathématiques, français et anglais.
Chaque semaine, un élève gagnant
pourra échanger un bon d’achat de
20$ contre des aliments sains, au

Supermarché GP. Le concours fera
donc une gagnante ou un gagnant
par semaine, sur une période de 35
semaines.
Ce
partenariat
avec
les
Supermarchés
GP
est
une
manifestation de plus de la volonté
des entreprises et organismes de La
Mitis de s’impliquer dans le domaine
de l’éducation et de favoriser la
réussite des élèves jeunes et adultes.

Le directeur du Centre de formation
des adultes de Mont-Joli – Mitis,
monsieur Bertrand Michaud, tient à
remercier
chaleureusement
l’entreprise Les Supermarchés GP
pour sa générosité, son implication
auprès de la jeunesse et sa
participation constante à l’essor de
son milieu.

Don de 60 000 $ en équipements
Le Centre de formation RimouskiNeigette remercie monsieur Jeannot
St-Pierre, de Pouliot Chevrolet de
Mont-Joli, qui a fait don d’outils et

d’équipements d’une valeur globale
de 60 000 $ au département de
Mécanique automobile. Ces outils
seront utilisés pour l’enseignement.

Les gagnants du concours « L'écorce fabuleuse »
Le Carrefour de la littérature, des arts
et de la culture a fait connaître les
gagnantes et gagnants du concours
« L'Écorce fabuleuse » lors du récent
Salon du livre de Rimouski. Cette
année, pour sa troisième
édition, le concours était
ouvert à toutes les écoles
secondaires du Bas-SaintLaurent et aux cégeps.
Environ 250 textes ont été
reçus. « L'Écorce fabuleuse
n'est
pas
un
concours
d'écriture triomphaliste, mais
un
projet
littéraire
rassembleur », a précisé Luca
Palladino, coordonnateur du CLAC.
Les textes gagnants ont été publiés
à
l'intérieur
d'une
attrayante

publication qui était disponible,
notamment, au Salon du livre. Le jury
était composé de Lyne Arguin,
Isabelle Blouin-Gagné, Marc-André
Marchand et Abigaïl Rezelman.
Parmi
les
gagnants,
on
retrouve plusieurs élèves de la
Commission
scolaire
des
Phares : Andréanne Viel et
Noémy Pelletier-Dumais, de
l'école
Paul-Hubert,
Arthur
Côté-Braün,
de
l'école
Langevin,
Louis-Frédéric
Verrault-Giroux
et
Shana
Ouellet, de l'école du Mistral.
Bravo aux gagnants et à tous les
participants!

Le bonheur de porter la flamme olympique!
Madame
Ève
De
Champlain,
enseignante
en
science
et
technologie à l'école Langevin, fera
partie des porteurs de la flamme
olympique lors de son passage à
Rimouski, le 30 novembre.
Elle va parcourir une distance de 300
mètres entre les rues Langevin et
Léonard, sur la rue Saint-Germain Est.

Elle doit prendre le
relais aux environs
de 6 h 40, le matin.
Madame Ève De
Champlain a été
choisie pour la
persévérance dont elle a fait preuve
lorsqu'elle a combattu le cancer du
sein en 2007-2008. Toute l'équipeécole est fière d'elle!

De belles expériences pour nos jeunes cinéastes
Des
élèves
de
l'école du Mistral
ont
réalisé
un
travail fantastique,
dans le cadre de la
dernière édition du
Festival international du cinéma
jeunesse (Carrousel du film). L'équipe
des « Mystrelles » a gagné le premier
prix du 1er cycle du secondaire,
dans le cadre de l'activité de la
Lanterne magique. L'équipe était
composée de Audrey Ouellet,
Floriane Deparis, Laurane Belzile,
Carolyn
Gagnon,
Marie-Philip
Bernier, Vanessa Harvey, Camille
Dufour, Audrey Vignola et Sarah
Ouellet,
des
élèves
de
2e
secondaire.
Ces jeunes ont réalisé un film
d'animation d'une durée de 30

secondes en trois jours, à partir d'un
thème et d'une bande sonore. Leur
film a pour titre « Des étoiles plein la
tête ».
Par ailleurs, des élèves de l'école
Saint-Jean se sont impliqués avec
beaucoup de succès dans l'activité
Kino-Karrousel. L'équipe composée
de Florence Dubé, Cassandre
Desmarais-Pelletier,
Annie-Claude
Dubé, Nathaniel Bos et Émile
Lachance-Landreville a été très
créative et a réussi à produire un
court métrage très drôle d'un peu
moins de 5 minutes qui a pour titre:
« Le touriste de l'Est passe ». Le public
a
chaudement
applaudi
la
présentation de ce film. Ce fut une
expérience
enrichissante
et
mémorable!

Nouvelle bibliothèque au Centre de formation
Rimouski-Neigette
Une
nouvelle
bibliothèque
a
été inaugurée au
Centre
de
formation
Rimouski-Neigette.
Desservant
les
élèves et le personnel de la
formation générale des adultes, la
Bibliothèque Luce-Blouin est le
résultat
du
réaménagement
complet de l'ancienne bibliothèque.
La bibliothèque porte le nom de
madame
Luce
Blouin,
une
enseignante en alphabétisation qui
est décédée l'an dernier. Un
hommage vibrant lui a été rendu

par des élèves lors de l'inauguration
officielle de la nouvelle bibliothèque.
Grâce au nouvel aménagement,
l'espace disponible a été doublé.
« Nous souhaitions offrir un endroit
agréable
aux
élèves,
une
atmosphère
paisible
créée
notamment par des couleurs et un
éclairage
doux.
Nous
avons
également acquis de nouveaux
volumes et CD. Une bibliothèque
pédagogique pour les enseignants
est intégrée à l'espace », précise
madame Martine Landry, directrice
ajointe à la formation des adultes au
Centre de formation RimouskiNeigette.

Semaine québécoise de l’orientation à l’école du Mistral
Dans le cadre de la Semaine
québécoise de l’orientation
qui s’est déroulée du 1er au 7
novembre, deux activités ont
été proposées aux élèves.
1. Murale des métiers :
Cette activité était organisée par
mesdames
Ghislaine
Lévesque,
enseignante en arts plastiques, et
Geneviève
Demers,
conseillère
d’orientation, le 3 novembre dernier,
sur l’heure du midi, dans le hall
d’entrée. Des jeunes de l’école ont
pu peindre une murale des métiers.
Voici les noms de quelques élèves
qui ont participé à cet événement :
Raphaël
Lévesque
Desrosiers,

Alexandra Lévesque-Desrosiers,
Isabelle Deroy-Lajoie et Daisy
Bélanger. D’autres élèves sont
venus apprécier le travail de
leurs amis. De plus, nous
pouvions découvrir divers dessins
d’élèves montrant des métiers reliés
aux arts.
2. Concours :
Les élèves intéressés à participer au
concours ont pu mesurer leurs
connaissances en choix de carrière.
Deux élèves de 5e secondaire,
Marie-Hélène Larrivée et AnneSophie Dionne, ont mérité un Guide
Choisir 2010, Secondaire, Collégial
de Septembre Éditeur.

Une histoire qui finit bien!
Le 26 octobre dernier, l’école du
Mistral a reçu un appel du COVAN
(Comité olympique de Vancouver).
Le Comité recherchait deux élèves
pour porter la flamme olympique à
Rimouski, le 30 novembre. Les
critères de sélection étaient basés
sur la capacité des élèves à
provoquer des changements positifs
dans leur communauté.
Le directeur de l’école du Mistral,
monsieur Renaud Bouillon, a transmis
un message à tous les enseignants,
leur demandant de soumettre des
candidatures. Huit noms ont été
soumis. Deux jeunes ont été
sélectionnés, à partir du profil écrit
de chaque élève. Les deux élèves

choisis sont Guillaume Paradis et
Benoît Bédard.
Le 5 novembre, le COVAN a envoyé
un message aux jeunes pour leur
donner plus de détails sur leur
participation. Ils sont ainsi convoqués
à 5 h 30 du matin à l’Hôtel de ville.
Un élève portera
la flamme à 6 h
37 et l’autre à 6 h
46.
Un
grand
bravo
à
Guillaume
et
Benoît!

Équipe de football championne
L’équipe de football juvénile de
l’école du Mistral est championne
de la ligue! Elle a remporté la victoire
contre les Guerriers de Rivière-duLoup. Hourra!
Merci à Alexandre Lavoie pour sa
collaboration!

La comédie musicale « La Belle et la Bête » sera
présentée en mai prochain à la salle Desjardins-Telus
Les élèves de l’option « Comédie
musicale » de l’école Paul-Hubert
présenteront l’œuvre « La Belle et la
Bête » en mai 2010, à la salle
Desjardins-Telus.
Ce
sera
la

deuxième fois que cette comédie
musicale sera présentée, mais dans
une nouvelle mise en scène et de
nouveaux décors.

La
distribution
du
spectacle
regroupe des élèves de la 3e à la 5e
secondaire.
Audrey-Ann
Beaulieu et Jérôme Tremblay
interpréteront respectivement
les personnages de « La
Belle » et de « La Bête ». Les
répétitions ont commencé et
le travail va bon train. La
direction artistique est assurée par
madame Guylaine Pepin. Madame

Marie-Anick Arsenault assume la
direction vocale et musicale alors
que les chorégraphies seront
signées par madame Esther
Carré, de l’École de danse
Quatre Temps. Et encore une
fois cette année, l’équipe
pourra compter sur l’appui du
comédien et chanteur Robert
Marien, parrain d’honneur de
l’événement.

À l’école de L’Estran
La vente de pommes a généré un revenu de 8 000 $
La dernière campagne « L’Estran,
osez la pomme et vivez la forme! » a
permis de recueillir une somme de
8 000 $. Ce montant sera réinvesti
dans différents ateliers éducatifs
pour chacun des cycles de l’école
et dans un important projet
d’amélioration de la cour d’école.
Le comité organisateur et les
membres du personnel soulignent la
généreuse
collaboration
de
l’Alphabet,
Subway
centre-ville,
Sports Experts, L’Océanic et Wal
Mart qui ont permis à des jeunes de
l’école d’obtenir plus de 50 prix de
participation. Un merci spécial va

également à messieurs Patrice
Cayouette et Daniel Arsenault, pour
les nombreux coups de main et le
soutien
apporté
durant
la
campagne. Et un grand merci aux
présidents
d’honneur,
messieurs
Bruno, Nelson et Valmont Sirois,
propriétaires et maîtres épiciers
Métro.
La directrice de l’école, madame
Nancy Hallé, tient également à
remercier tous les élèves qui se sont
impliqués dans cette campagne, les
membres du personnel et les
parents.

