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Synthèse de la séance du conseil des commissaires
du 22 août 2011
L’Association régionale du sport étudiant de l’Est du Québec (ARSEEQ) avait demandé
à la Commission scolaire des Phares (CSDP) de nommer des délégués afin de siéger au
conseil d’administration de l’association. Lors de ce conseil, il a été résolu de nommer
M. Simon Perreault et M. Jocelyn Pelletier à titre de délégués au conseil
d’administration de l’ARSEEQ et que Patrick Leclerc agira comme représentant du
secteur primaire, afin de mettre l’accent sur ce niveau d’enseignement.
Le conseil des commissaires de la CSDP a résolu de procéder à l’engagement de Mme
Joanie Beaulieu, technicienne en organisation scolaire à l’école Paul-Hubert. Il a par
ailleurs été résolu de procéder à l’adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien
du secteur de l’adaptation scolaire 2011-2012, tel que présenté par le directeur des
Services des ressources humaines, M. Rock Bouffard.
Lors de cette séance, le conseil des commissaires a également résolu d’autoriser
l’octroi du contrat de transport par familiales suivant pour la période du 1er juillet 2011
au 30 juin 2012 :
Contrat no

Transporteur

Nombre de
véhicules

2011-2012

18

Transport Lebelanger inc.
151, avenue Duguay,
Mont-Joli

2

53 112,24 $

Le conseil des commissaires, lors de cette séance, a résolu de consentir une servitude à
la Ville de Rimouski pour l’installation d’un panneau lumineux sur une parcelle de terrain

lui appartenant pour le passage piétonnier sur le boulevard Arthur-Buies devant l’école
Paul-Hubert, et ce, en vue d’améliorer la sécurité des piétons dans cette zone scolaire.
Comme la CSDP est soucieuse de la protection de l’environnement et du
développement durable, notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau, il a été
résolu, lors de cette séance du conseil des commissaires, de soutenir l’ensemble des
organismes de bassins versants du Québec et le Regroupement des organismes de
bassins versants du Québec dans leurs demandes concernant l’obtention d’un
financement adéquat pour remplir leur mission, d’une part, et pour la mise sur pied de
nouveaux programmes de financement permettant aux acteurs (MRC, municipalités,
usagers économiques et groupes associatifs) d’être des partenaires pour la mise en
œuvre des actions des plans directeurs de l’eau. Il a également été résolu de
transmettre copie de la présente résolution à l’Organisme des bassins versants du nordest du Bas-Saint-Laurent.
Concernant la nomination de Mme Mado Dugas au poste de directrice générale
adjointe de la CSDP, il est résolu de mandater M. Raymond Tudeau, président de la
CSDP, pour signer, avec le directeur général, ce contrat de travail pour et au nom de
la Commission scolaire.

Remerciements au personnel de la CSDP comptant
25 ans de services au 30 juin 2010
Dans la dernière édition du Phare, une
omission involontaire a fait que le
personnel cumulant 25 ans de services
au sein de la CSDP n’a pas reçu les
remerciements
du
conseil
des
commissaires. Il est donc important de

souligner que les personnes suivantes
reçoivent les plus sincères félicitations du
conseil des commissaires pour le travail
accompli
depuis
de
nombreuses
années :

PERSONNEL CADRE

PERSONNEL ENSEIGNANT

PERSONNEL
PROFESSIONNEL

PERSONNEL DE
SOUTIEN

Benoit Desjardins
François Henry
Johnny Tardif

Céline Anctil
Suzanne Beaulieu
Marie Boucher
Johanne Desjardins
Marie-France Dupont
Lise Godbout
Carmen Jean
Lina Langlois
Madone Langlois

Martin Gauthier
Marthe Leclerc

Jacinthe Bérubé
Denis Dubé
Sylvie Langlais
Marjolaine Martin
Denis Michaud
Benoit Ouellet
Denis Ouellet
Robin Tremblay
Gilbert Vaillancourt

Danielle Line Lévesque
Marguerite Michaud
André Pelletier
Suzy St-Jean
Anne Vachon

Campagne Entraide 2011 : C’est dans notre tradition de
donner !
La Campagne d’Entraide 2011 est
maintenant débutée sous le slogan
« C’est dans notre tradition de donner ! »
Vous recevrez sous peu ou avez déjà
reçu votre enveloppe vous permettant
de faire un don. Chaque don est
important et plus nous serons nombreux
à participer à la campagne, plus nous
aiderons de gens !
Vous avez le choix de donner à
Centraide, à la Croix-Rouge et à
Partenairesanté,
qui
regroupe
16

organismes. Cette année, notre objectif
est de 6 000 $. L’an passé, 5 463 $ ont
été versés à la Campagne d’Entraide.
Nous vous remercions de tout cœur!
Nous vous invitons à lire le mot du porteparole, Fred Pellerin, intitulé « Quand les
poules auront des dons ! » Merci de
votre belle générosité !
Cathy-Maude Croft et Nancy Bérubé
Responsables
de
la
Campagne
d’Entraide 2011

Quand les poules auront des dons!
C’est comme si ça devenait tranquillement une habitude.
Une fois encore,
On me rejouque sur le barreau du porte-parole.
Déjà quelques années qu’on tient le poulailler,
Avec la bande d’Entraide,
À chanter à la bonne heure
Pour participer à relever le soleil
Dans les racoins où il brille parfois moins.
Une nouvelle envolée sur 2011.
On repart en œuf.
Et pour nourrir le plaisir à coller à la campagne,
On a passé la poule à la loupe.
L’œuf et la poule.
L’ouf ! et l’appel.
Pour une levée, de fonds en comble,
À cueillir des miettes
Et picosser des morceaux
Qui deviendront des sommes importantes
Par le grand mystère de la ponte
Et pour le grand emmieutage chez plusieurs.
On repart en œuf. Vous hésitez ?
Quand les poules auront des dons...
Si on y était enfin.
Pourquoi remettre à plus tard
Ce qu’on peut remettre à son prochain ?
C’est la loi du Talon.
De chèque.
Œuf pour œuf.
Don pour don.
Et je vous promets
Que tous les matins seront plus clairs.
Cocorico!
FRED Pellerin
Porte-parole de la campagne

Campagne Entraide : Des milliers de caribous à l’école du
Mistral
Mme Karine Dupont,
animatrice à la vie
étudiante,
nous
informe que l’école
du Mistral de Mont-Joli
a déjà fait un don
dans le cadre de la
Campagne Entraide.
À la suite à l’activité « Chasse aux
caribous », le Gouvernement étudiant
de l’école du Mistral remet une somme
de 730 $ à Centraide Bas-Saint-Laurent.
Le 22 septembre dernier, les élèves du
Gouvernement étudiant vêtus de vestes
orange ont traqué dans l’école cet
animal à panache… Non pas à l’aide
de fusils, mais avec des contenants,
pour récolter des pièces de 25 ¢ !
Depuis plusieurs années, les élèves et le
personnel de l’école du Mistral se
mobilisent le temps d’un midi pour
amasser des fonds destinés à Centraide
Bas-Saint-Laurent qui seront réinvestis
dans La Mitis.

Pour rendre cette campagne de
financement amusante, les pièces
recueillies ont été collées au fur et à
mesure sur la scène de la cafétéria.
D’un côté, celles amassées par les filles
et, de l’autre, celles récoltées par les
gars, afin de déterminer une équipe
gagnante. En 1 h 30 min, ce sont 2 920
pièces de 25 ¢ qui ont été récoltées
pour un montant total de 730 $ et les
filles ont été proclamées grandes
gagnantes de cette édition. On peut
donc affirmer que la chasse a été
bonne cette année !
À l’instar de l’école du Mistral, toutes les
écoles de la CSDP sont invitées à
organiser des activités afin de participer
à la campagne Entraide en cours pour
faire
une
différence
dans
leur
communauté. Ainsi, « tous les matins
seront plus clairs ! »

Campagne annuelle des agrumes
Pour une 13e année consécutive,
l’école Élisabeth-Turgeon procèdera à
sa vente annuelle d’agrumes. C’est sous
la présidence d’honneur de MM. Nick et
Dave Gagnon, de Gagnon Image ! que
cette 13e édition a été lancée, le jeudi 6
octobre dernier. Dave et Nick Gagnon
sont convaincus que l’union et la
collaboration sont les forces principales

d’une équipe. C’est pour cette raison
qu’ils misent sur l’implication et la
motivation des jeunes et moins jeunes
de
l’école
ÉlisabethTurgeon pour faire de
cette 13e campagne une
grande réussite.
Nous souhaitons de tout
cœur
que
cette

campagne soit une fois de plus un franc
succès. C’est grâce à votre contribution
et à votre implication que nous y
parviendrons, tous ensemble. Et sachant
que les retombées servent à rendre
notre école plus vivante, nous sommes
persuadés que tous ensemble, nous y
parviendrons ! Les retombées de cette
campagne servent notamment à
défrayer certaines sorties éducatives,
des ateliers pédagogiques, culturels ou
sportifs pour les classes et aussi pour
différents projets particuliers. Une partie
des sommes
amassées
servira
également à
la poursuite
du
projet
portant
sur

l’amélioration de la bibliothèque, à
l’acquisition de matériel spécialisé en
éducation physique, informatique et
musique. De plus, un montant sera
réservé pour la réalisation d’un futur
projet pour notre cour d’école.
La campagne se terminera le 25
octobre 2011. La livraison se déroulera à
l’église de St-Pie X, au 373, avenue de la
Cathédrale, les mercredi et jeudi 23 et
24 novembre 2011.
Les membres du comité organisateur de
la 13e campagne des agrumes de
l’École Élisabeth-Turgeon, Nancy Hallé,
directrice, et Julie Bujold, directrice
adjointe, vous souhaitent une bonne
campagne des agrumes !

Troupe de comédie musicale Amalgame de l’école PaulHubert : Un vent de changement !
Après une cinquième année couronnée
par les représentations magiques de
Hairspray, il y a un changement de
garde au sein de l’équipe de
création de la troupe. En effet,
Jean-François Ross et Hélène
Béland
succèdent
respectivement
à
Guylaine
Pépin
et
à
Marie-Annick
Arsenault. M. Ross sera donc le
directeur artistique et metteur
en scène de la troupe de
comédie musicale Amalgame,
tandis que Mme Béland sera
l’enseignante de chant. La troupe
accueille également Vincent Roy
comme directeur artistique adjoint et

Élisa Desjardins comme chorégraphe.
Finalement, la partie musicale sera
assurée par un jeune pianiste talentueux
de l’école Paul-Hubert et une
trame sonore de haute qualité.
Pour des raisons techniques et
administratives,
nous
ne
pouvons
pas
réaliser
la
comédie musicale Aladdin. En
effet, même si nous avions
amorcé
le
travail
pour
présenter
Aladdin
aux
spectateurs, nous avons dû
changer de cap. C’est donc avec
plaisir que la troupe de comédie
musicale Amalgame présentera Le

magicien d’Oz. Ce classique sera
revisité sous plusieurs aspects afin de
présenter un spectacle différent de
celui de 2008.
L’équipe de création a par ailleurs voulu
trouver un digne successeur à M. Robert
Marien, qui ne pouvait pas faire partie
de l’aventure pour une sixième année
consécutive. Elle a donc cherché une
personne qui pourrait prodiguer de
judicieux conseils à tous les membres de

la troupe, mais également leur donner
des ailes et, plus largement, inspirer tous
les élèves de la Commission scolaire des
Phares. L’identité de la personne ayant
accepté de jouer ce rôle essentiel sera
dévoilée prochainement lors d’une
conférence de presse.
Toute l’équipe vous attend en grand
nombre à la Salle DESJARDINS-TELUS, en
mai prochain, pour vous présenter le
fruit de ses efforts !

Des nouvelles de Pro-Jeune-Est
Pro-Jeune-Est, votre
organisme
de
prévention
de
l’abandon scolaire,
a
tenu
son
assemblée
générale annuelle
le 29 septembre
dernier. Les membres de l’organisme et
le personnel ont pu se retrouver pour
échanger et partager avec le conseil
d’administration les bons coups réalisés
en 2010-2011.
Pro-Jeune-Est est un organisme en
évolution constante pour répondre aux
besoins des élèves. Pour la présente
année scolaire, le recrutement de
tuteurs est en cours et l’organisme a
pour objectif d’aider un plus grand
nombre de jeunes.
En
2010-2011,
le
SAPPEP,
son
programme de soutien à la motivation

scolaire, a permis l’accompagnement
de 196 jeunes dans 17 écoles. Pour le
programme
KI-Bouge,
en
psychomotricité, 445 enfants de 29
classes
du
préscolaire
ont
été
rencontrés
dans
14
écoles.
Le
programme de Service d’Aide Pour une
Alternative à la Suspension (SAPAS) a
permis l’accueil et l’accompagnement
individuel de 26 jeunes en suspension
pour 2 à 4 jours. Le programme SACADOS, soit l’animation en classe, par
l’enseignant, à partir du matériel
développé par Pro-Jeune-Est, a rejoint
500 jeunes approximativement. Le
programme
concernant
l’autorégulation du stress, animé à partir
du Stressomètre, un outil original conçu
et édité par Pro-Jeune-Est, a rejoint 70
personnes du grand public. Les
intervenants de Pro-Jeune-Est ont
également animé plusieurs conférences
durant la même année, soit 45
rencontres diverses au total.

À noter…
Le Salon du livre de Rimouski se tiendra
bientôt à l’Hôtel Rimouski et un
important volet d’animation scolaire est
prévu. Des animations en continu
auront lieu à l’estrade Hydro-Québec
pour les groupes d’élèves, l’auteur
Pierre-Henry Fontaine présentera ses
trésors marins encore cette année et le
concours « La nuit à lire
debout »
offrira
la
possibilité à une classe de
dormir au Salon ! Autant
d’activités pour stimuler
l’intérêt des élèves pour
l’univers des livres et la
connaissance. Bonnes découvertes à
tous et à toutes !

jeunes des écoles secondaires et des
cégeps de la région ont l’occasion de
laisser libre cours à leur imagination en
participant à ce concours piloté par le
Carrefour de la littérature, des arts et de
la culture de (CLAC), qui s’est associé
cette année aux Jardins des Métis afin
de proposer aux jeunes une édition sur
le thème des jardins.
Élèves
des
écoles
secondaires de la CSDP, à
vos claviers ! Dix bourses
de 200 $ et 300 $ sont
offertes
dans
votre
catégorie ! Les noms des
gagnants seront dévoilés le samedi 5
novembre au Salon du livre de Rimouski.

Le Concours d’écriture de fiction
L’écorce fabuleuse est sur le point de se
terminer : la date de tombée est ce
jeudi, 13 octobre, à midi. Pour la
cinquième année consécutive, les

Le responsable des activités scolaires du
Salon est M. Daniel Bélanger. On le joint
au 418 723-4185 ou à l’adresse
salon.scolaire@globetrotter.net.

Le Défi des Phares : bravo aux 121 participants !
Dans le cadre de la toute première
édition du Défi des Phares, le dimanche
2 octobre dernier, 121 marcheurs et
coureurs ont pris part au Marathon de
Rimouski. 68 d’entre eux étaient des
membres du personnel, alors que 44
élèves et 9 parents ont également
bravé le temps maussade pour

partager leur intérêt commun pour ces
activités physiques. La majorité d’entre
eux ont parcouru 4,2 km, 31 ont fait le
parcours de 10 km et 8 ont complété le
demi-marathon, d’une distance de 21,1
km.
Voici la liste des personnes présentes à
cette activité :

4.2 km
ARCHAMBEAULT, Jérémie (élève)
ASSELIN, Olivier (élève) D’Amours
BÉRUBÉ, René, Boijoli

ARCHAMBEAULT, Simon (élève)
BABIN, Florence (élève)
BESNER, Marie-Claude, Centre administratif

4.2 km
BLIER, Alexandre (élève)
BOUILLON, Jolyane, Boijoli
CHAREST, Marie-Josée, Sainte-Odile
CHÉNARD-DUCHESNE, Marie (élève), Paul-Hubert
COURTOIS, Daniel, Pro-Jeune-Est
COUTURE, Mélissa, Centre administratif
D’ASTOUS, Audrey-Anne (élève), du Rocher–
D’Auteuil
DESJARDINS, Sarah, école Boijoli
DRAPEAU, Hubert (élève), des Bois-et-Marées
DRAPEAU, Léonie (élève), des Bois-et-Marées
DUGAS, Mado, Centre administratif
FOURNIER, Josée, Centre administratif
GAGNÉ, Charles-Cédric (élève), de Sainte-Odile
GAGNÉ, Nathalie, Boijoli
GAGNON, Valérie, Boijoli
GRENIER, Brina-Lee (élève), du Rocher–D’Auteuil
LABERGE, Félix-Antoine (élève), du Rocher–
D’Auteuil
LAGACÉ, Marie-Hélène, des Alizés
LAMOUREUX, Louis (élève), Langevin
LAVOIE, Éric, de l’Aquarelle
Leblanc, Laurie (élève), des Alizés
LEMAY, Marie-Anne (élève), du Rocher–D’Auteuil
LEVESQUE, Claude (parent), Boijoli
LEVESQUE-SIROIS, Bertin (élève), Boijoli
LITALIEN, Jean-François, des Sources
MARQUIS, Benjamin (élève), de l’Estran
MARQUIS, Sacha (élève), Boijoli
MÉNARD-LABRECQUE, Félix (élève), du Rocher–
D’Auteuil
NADEAU, Pierre-Olivier (élève), du Rocher–
D’Auteuil
OUELLET, Leah-Alexandrine (élève), du Rocher–
D’Auteuil
PELLETIER, Mathilde (élève), du Rocher–D’Auteuil
PERRON, Anne-Sophie (élève), Boijoli
PIGEON, Louise, Centre administratif
RUEST, Claire, Centre administratif
SIROIS, Anik (parent), Boijoli
ST-PIERRE, Denise, Boijoli
THERRIAULT, Samuel (élève), du Rocher–D’Auteuil
VIENNEAU, Vincent (parent), Boijoli

BONENFANT, Annie, du Mistral
CARRÉ, Charles-Hubert (élève)
CHÉNARD, DUCHESNE, Sarah (élève), de l’Estran
COLLIN, Ève (élève), Boijoli
COUTURE, André, Élisabeth-Turgeon
CROFT, Cathy-Maude, Centre administratif
D’ASTOUS, Marie-Philippe (élève), du Rocher–
D’Auteuil
DRAPEAU, Adèle (élève), des Bois-et-Marées
DRAPEAU, Jérôme, Centre administratif
DUBÉ, Liette (parent)
FERLATTE, Audrey (élève), Boijoli
FOURNIER, Samuel (élève), du Rocher–D’Auteuil
GAGNÉ, Nancy (parent), Boijoli
GAGNON, Stéphanie, Élisabeth-Turgeon
GAUDREAULT, Julie, Centre administratif
GRENON, Julie, Boijoli
LABERGE, Laurie-Anne (élève), du Rocher–D’Auteuil
LAJOIE, Julie, des Alizés
LAMOUREUX, Simon (élève), Paul-Hubert
LAVOIE, Marise (parent), Boijoli
LEBRUN, Magalie, Boijoli
LEPAGE, Raymond, Paul-Hubert
LEVESQUE-SIROIS, Aube (élève), Boijoli
LEVESQUE-SIROIS, Malo (élève), Boijoli
LIZOTTE, Huguette, Boijoli
MARQUIS, Jean-François (parent), Boijoli
Martineau, Florence (élève), Langevin
MORNEAU-LEBEL, Audrey (élève), du Rocher–
D’Auteuil
O’CONNOR, Jean-François, Paul-Hubert
PELLETIER, Sylvain (parent)
PELLETIER, Suzie, école Paul-Hubert
PERRON, Samuel (élève), Boijoli
PINEAULT, Kathy, de la Rivière
SCHNEIDER, Jacob (élève), du Rocher–D’Auteuil
SIROIS, Annie, Norjoli
THERRIAULT, Ève-Amélie (élève), du Rocher–
D’Auteuil
VIENNEAU, Noémie (élève), Boijoli
VIGNOLA, Jacob (élève)

10 km
ASPIROS, Geneviève, Paul-Hubert
BÉLANGER, Emmanuelle (élève), du Rocher–
D’Auteuil
BOUCHARD, Martine, du Rocher–D’Auteuil

BANVILLE, Marie-Lou (élève)
BELZILE, Johanne, du Mistral
CARRÉ, Daniel, Paul-Hubert

10 km
CÔTÉ, Violette, de l’Aquarelle
DESBIENS, Nadine, du Mistral
DUBÉ, Bernard, Paul-Hubert
FEUILTAULT, Guylaine, des Sources
GAGNÉ, Isabelle, de l’Aquarelle
GUAY, Annie-France, de la Rose-des-Vents
JEAN, Guylaine, Centre administratif
LECLERC, Céline, Paul-Hubert
LÉVESQUE, Annie-France, de la Source
MORIN, Julie, Élisabeth-Turgeon
PARENT, Luc, du Mistral
ROSS, Caroline, école Sainte-Odile
THIBAULT, Luc, Paul-Hubert

DENIS, Patricia, Centre administratif
DESROSIERS, Cintya, du Mistral (CFER)
DUMONT, Sandra, Élisabeth-Turgeon
GAGNÉ, Éric, Paul-Hubert
GAUVIN, Marie-Christine, CFRN
HENRY, François, Centre administratif
LANGLOIS, Gabrielle, du Rocher–D’Auteuil
LEMARBRE, Martin, de l’Estran
MARQUIS, Christine, Centre administratif
PARENT, Jean-François, Centre administratif
PELLETIER, Nathalie, Mont-St-Louis
SIROIS, Marie-Claude, CFA, CFPMM

21.1 km
BÉRUBÉ-DUFOUR, François-Xavier, Paul-Hubert
CHÉNARD, Élaine (parent), de l’Estran, Paul-Hubert
FOURNIER SLATER, Kathleen, de l’Aquarelle
LAVOIE, Rémi, Centre administratif

CARON, Chantale, école du Mistral
DUCHESNE, Bernard, Paul-Hubert
GAUVIN, Geneviève, Langevin
RUEST, Stéphanie, Norjoli

À propos du dernier Festival international de cinéma jeunesse
de Rimouski…
Le Festival international de cinéma
jeunesse de Rimouski s’est déroulé du 25
septembre au 2 octobre derniers et la
participation des élèves de la CSDP à
cette fête du cinéma révèle leur intérêt
pour le septième art.
Au total, 602 élèves des écoles
secondaires de la CSDP étaient inscrits
aux différentes activités. Ce sont les
projections qui ont emporté la faveur
des élèves, car 511 d’entre eux s’y sont
inscrits. Vingt-cinq ont participé aux

causeries, trente et un à la lanterne
magique et trente-cinq à Kino.
Parmi les élèves des écoles primaires,
2 480 d’entre eux ont assisté à des
projections, 195 ont participé à des
causeries et 530 à des ateliers.
Il va sans dire que ce festival s’adressant
tout particulièrement à eux contribue à
développer
leur
capacité
à
comprendre et à mieux apprécier le
langage cinématographique.

