Bulletin d’information

Volume No 14 – numéro 5

Le 19 janvier 2012
Julie Gaudreault, agente d’information

DES NOUVELLES DE LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE
À LA

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION DU 7 NOVEMBRE 2011 DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Lors de cette réunion du conseil des commissaires, M. Jean-François Parent, directeur
général de la CSDP, a procédé à l’assermentation solennelle des deux représentants
du comité de parents de la Commission scolaire pour l’année 2011-2012, M. Claude
Lévesque pour l’ordre primaire et Mme Micheline Lizotte pour l’ordre secondaire.
Le conseil des commissaires a résolu d’autoriser huit élèves du Centre de formation
professionnelle Mont-Joli – Mitis, ainsi que M. Roberto Parent, enseignant, à participer à
une activité pédagogique en France du 12 au 25 novembre 2011. Cette activité
permettra aux élèves de développer des compétences liées aux programmes de
Production laitière et de Production de bovins de boucherie dans un contexte
d’ouverture sur le monde. Elle s’inscrit dans le plan d’action de la CSDP en matière
d’éducation internationale.

EXTRAITS DU RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU 13
DÉCEMBRE DU

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSIONS

SCOLAIRE DES
La troisième rencontre du Comité de
parents 2011-2012 de la Commission
scolaire des Phares a eu lieu le mardi 13
décembre, au centre administratif de la
Commission scolaire des Phares, à
Rimouski.

PHARES 2011-2012
Mme Mylène Simard, agente de
concertation
du
Collège
Éducation / Main d’œuvre, a présenté
cet organisme au Comité. Il s’agit d’une
table de concertation du CLD de
Rimouski-Neigette où siègent une
trentaine de membres. Ses objectifs sont

de créer des rapprochements entre les
maisons d’enseignement, les entreprises,
Emploi-Québec et les organismes de
développement, et ce, dans le but de
trouver des pistes de solutions pour
favoriser le recrutement et la rétention
de la main-d’œuvre.
Les
travaux
du
Collège
Éducation / Main d’œuvre s’articulent
autour d’un plan d’action composé de
quatre axes :
- L’offre de services des maisons
d’enseignement :
L’organisme
veut
s’assurer que les programmes de
formation
de
nos
maisons
d’enseignement répondent bien au
marché du travail actuel et futur ;
- Le recrutement et la rétention de la
main-d’œuvre :
L’organisme
veut
s’assurer que les employeurs de la MRC
aient accès à différents outils et à des
formations pour les aider dans leur
recrutement ;
- Le recrutement de la clientèle
étudiante et la réussite scolaire :
L’organisme vise à bien encadrer les
jeunes dans leur choix de carrière. Il
veut s’assurer de travailler de près avec
les
maisons
d’enseignement,
notamment les conseillers en orientation
et les conseillers pédagogiques, de
façon à ce que toutes les informations
et tous les outils au sujet du marché du
travail actuel soient mis à leur
disposition ;

- Rimouski-Neigette, une MRC attractive
pour la main-d’œuvre et les étudiants :
L’organisme souhaite s’assurer que
différents moyens soient développés
afin d’attirer les étudiants et la maind’œuvre dans la région.
Selon le Collège, les parents peuvent
jouer un rôle important auprès des
jeunes en agissant comme guides dans
la recherche d’information concernant
leur choix de carrière. Un document
illustrant les prospectives des métiers et
professions en forte demande pour le
Bas-Saint-Laurent a été remis au Comité
de parents.
La première réunion du Conseil général
de la Fédération des comités de
parents du Québec a eu lieu les 25 et 26
novembre dernier à Québec. MM.
Michel Pineault et Yve Rouleau,
délégués du comité de parents de la
Commission scolaire des Phares, ont
assisté à cette réunion. Un nouveau
comité exécutif a été mis en place.
Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour,
notamment
l’importance
de
l’implication
des
parents
et
la
planification
stratégique
de
la
Fédération des commissions scolaires du
Québec pour les cinq prochaines
années.
Enfin, un sondage est présentement en
cours au sujet de l’anglais intensif en 6e
année.

ON PARLE DE VOUS !
Soirée Cabaret-Casino de Pro-Jeune-Est : il est grand temps de
réserver vos billets !

Le 21 janvier, Pro-Jeune-Est tiendra sa
Soirée cabaret-casino, une importante
activité
de
financement
pour
l’organisme, à la salle de bal de l’Hôtel
Rimouski. L’ambiance sera au rendezvous : le groupe Time it was, un
hommage à Cat Stevens et à Simon &
Garfunkel, présentera un spectacle dès
20 heures, alors que l’entreprise
Amusements Anima « Fun », de TroisPistoles, assurera l’animation de la partie
casino.
Le grand public est cordialement invité
à prendre part à cette soirée, une
excellente façon de soutenir un

organisme indispensable au soutien à la
motivation scolaire des jeunes de la
région, tout en passant un bon moment
entre amis.
« Toute la grande famille de Pro-JeuneEst, parents d’élèves et enseignants,
peuvent profiter de l’occasion pour se
rencontrer dans un contexte amusant »,
souligne
Mme
Adèle
Boudreau,
directrice de l’organisme.
Le billet pour cette soirée coûte 25 $.
Pour réserver, on téléphone au 418 7243516, poste 2421. Pour en savoir plus, on
consulte le www.pro-jeune-est.ca.

Semaine des enseignantes et des enseignants 2012
La Semaine des enseignantes et des
enseignants 2012 se déroulera du 5 au
11 février 2012 sous le thème : « Par leurs
mots, leurs gestes, leur passion, les
enseignants forment le Québec et son
avenir ». La Commission scolaire des
Phares souhaite une très belle semaine
à tous les enseignants et à toutes les
enseignantes !

Semaine des étudiantes et des étudiants 2012
La Semaine des étudiantes et des
étudiants 2012 se déroulera cette
année du 4 au 12 février prochain. La
Commission
scolaire
des
Phares
souhaite à tous les étudiants, à toutes les
étudiantes et à ses élèves et une belle
semaine !

Kino Saint-Jean dévoile sa nouvelle affiche : L’édition 2012 du projet
est lancée

L'image du projet Kino Saint-Jean 2012

Le projet de motivation scolaire Kino
Saint-Jean dévoile l’image et le thème
de sa deuxième édition : « J’ai hâte
d’arriver à l’école ! » Les participants,
tous élèves de deuxième secondaire, se
partageront 14 prix lors du Gala des prix
Kino Saint-Jean, qui se tiendra à
l’auditorium de l’école Paul-Hubert en
mai prochain. Six seront décernés par le
public, alors qu’un jury présidé par M.
Denis J. Roy, directeur du Carrousel
international du film de Rimouski, jugera

les œuvres
catégories.

dans

les

huit

autres

Le projet mobilise tous les élèves des huit
groupes de deuxième secondaire de
l’école. Les artisans du cinéma en herbe
disposent d’une vingtaine d’heures,
entre octobre et mai, pour produire un
court métrage de fiction de cinq à dix
minutes.
Différentes
contraintes
formelles leur sont imposées et ils sont
appelés à recourir à leur imagination

pour les intégrer à
cinématographique.

leur

création

Le projet est piloté par M. Renaud
Laflamme, enseignant ressource, avec
la collaboration de tous les enseignants
de l’unité 2. Divers ateliers permettant
aux élèves de réaliser leur court
métrage sont offerts au cours de
l’année, en partie par un formateur
professionnel invité.
« Tous les élèves sont intéressés par ce
projet,
particulièrement
ceux
qui
éprouvent
des
difficultés
de
comportement. Chaque élève y trouve
l’occasion d’exploiter ses talents et de
mettre ses capacités à profit au sein du
groupe. Nous espérons que le projet
éveille des passions, car les métiers du
cinéma sont nombreux », observe M.
Laflamme.
La cuvée 2012 de Kino Saint-Jean inclut
également les élèves de première

Les récipiendaires du prix du meilleur film lors du Gala
des prix Kino Saint-Jean à l'école Paul-Hubert en juin
2011

secondaire de M. Simon Dolbec,
enseignant en musique. Ils vont
participer à la création de trames
sonores originales pour chacun des
courts métrages produits. « Après un an,
nous avons davantage d’expérience et
le projet est très attendu. Les élèves de
première secondaire ont déjà hâte de
réaliser leurs courts métrages », souligne
M. Laflamme.

Quinzième anniversaire de l’Expo-sciences à l’école du Mistral :
Bienvenue à toute la population !
L’Expo-sciences de l’école
du Mistral de Mont-Joli
célèbre cette année son 15e
anniversaire sous le thème
« 15 ans et toujours aussi
grand ! » Le thème et le logo
de cette année sont une
idée originale de Kathy Lévesque, élève
de 4e secondaire. L’événement se
tiendra le jeudi 26 janvier de 18 h 30 à
20 h 30 au gymnase A-248 de l’école du
Mistral.

Une trentaine d’équipes de
jeunes scientifiques sont au
rendez-vous pour révéler les
résultats
de
leurs
plus
récentes recherches. La
disparition des abeilles, la
maladie de Parkinson, les
commotions
cérébrales,
la
biométhanisation, la chirurgie esthétique
ne sont que quelques-uns des sujets qui
feront l’objet d’une présentation.
L’invité d’honneur de l’événement est
M. Damien Lemay, fondateur du Club

d’astronomie de Rimouski. Pour cette
occasion, il présentera une conférence
traitant de sa passion pour l’univers. Son
intervention aura également lieu le 26
janvier prochain, à la bibliothèque de
l’école du Mistral, de 20 h 45 à 22 h.

Toute la population est invitée à venir
encourager les jeunes scientifiques de
l’école du Mistral pour une 15e année.
Bienvenue à tous et à toutes !

Formation préparatoire au travail à l’école Paul-Hubert : Quinze
premiers heureux grâce à la Vélo Maniac Jeune Coop !
Les
élèves
processus de
inscrits à la
réparation
Formation
des vélos : le
préparatoire
nettoyage
au
travail 2
de pièces, la
(FPT 2)
de
réparation
l’école Paulet
Hubert, tous
l’inspection.
membres de
C’est
la
Vélo
motivant
Maniac
pour
ces
Jeune Coop,
jeunes.
Ils
annoncent
découvrent
par la voix de
qu’ils ont un
leur président,
rôle à jouer à
M.
Marc-Antoine Les membres de la Vélo Maniac Jeune Coop de la FPT 2 de l'école Paull’école
»,
Hubert avec leurs enseignants en décembre 2011
Boudreau,
qu’ils
explique
M.
feront don de quinze vélos usagés remis
Raymond Lepage, enseignant en FPT 2.
en ordre à des jeunes qui en ont besoin.
Des élèves membres de la Vélo Maniac
Jeune Coop prendront également part
L’Association Rimouski Ville cyclable,
à la Table d’information sur le transport
partenaire de la Jeune Coop, offre un
actif orchestrée par COSMOSS afin de
casque protecteur pour chaque vélo
faire connaître leurs services.
remis en service. « Nous sommes
convaincus que cette Jeune Coop est
Les
enseignants
ont
profité
de
à faire connaître et à développer »,
l’occasion pour souligner l’appui du
commente Mme Francine Boulet, de
directeur
de
l’unité 2,
M.
Éric
l’Association Rimouski Ville cyclable.
Desaulniers, à la réalisation de ce projet.
« Ce travail permet aux élèves de
« Nous avions vingt jeunes en septembre
découvrir leurs goûts et leur capacité
dernier et nous en avons toujours vingt.
d’acquérir des compétences dans un
Tous les élèves sont intégrés dans le

métier semi-spécialisé. Certains se sont
découvert des qualités de leadership. Ils

apprennent à avoir confiance en eux »,
estime M. Éric Desaulniers.

L’école des Beaux-Séjours–D’Amours a inauguré sa nouvelle
bibliothèque

Des élèves profitent du nouveau décor de leur
bibliothèque pour faire un brin de lecture

Le 21 décembre dernier, tous les élèves
de l’école des Beaux-Séjours–D’Amours
étaient rassemblés pour assister à
l’inauguration de la bibliothèque de leur
école. L’ancien local qui abritait la
bibliothèque a été transformé en un lieu
attrayant mettant la lecture en scène et
stimulant la curiosité des enfants. Le
président du conseil d’établissement de
l’école a résumé le souhait qui a motivé
ces travaux. « J’espère que cette
nouvelle bibliothèque vous incitera à lire
davantage », a souligné M. Denis Roy.
« Nous avons repeint le local au
complet en différentes couleurs vives
grâce à l’installation de caissons sur l’un
des murs. Nous avons aussi réaménagé

le mobilier et enlevé l’habillage des
fenêtres de manière à maximiser la
diffusion de la lumière naturelle dans la
bibliothèque. Nous voulions éclairer la
bibliothèque,
la
rendre
vivante »,
explique Mme Yvanne Landry, directrice
de l’école. Le don d’un ancien module
de jeux extérieurs restauré par un parent
d’élève a permis de créer un espace de
lecture en retrait des tables centrales.
Des murales réalisées par Mme Anne
Bilodeau, enseignante, donnent vie à
des personnages amusants. Un ancien
espace de rangement est même
devenu une grotte où les enfants
peuvent
se
réfugier
et
lire
tranquillement.
Les coûts de ce rafraîchissement majeur
de la bibliothèque de l’école des
Beaux-Séjours–D’Amours
ont
été
défrayés par l’école, qui tient chaque
année une campagne de financement
pour ses projets, et la Caisse Desjardins
de Rimouski, grâce au Fonds d’aide au
développement du milieu. Le comité de
la campagne de financement annuelle,
le conseil d’établissement et le comité
de la bibliothèque ont travaillé de
concert afin de réaliser ce projet. La
direction
de
l’école
profite
de
l’occasion pour souligner la généreuse
participation de plusieurs parents
bénévoles.

750 roses pour le personnel du CSSS de La Mitis : Des élèves de
l’école du Mistral disent 750 fois merci !
Le
jeudi
15
notre
décembre
reconnaissance
dernier,
des
aux employés
élèves
de
du CSSS pour
cinquième
l’excellent
secondaire
de
travail
qu’ils
l’école du Mistral
font », ajoute un
de
Mont-Joli
second élève,
inscrits au cours
Frédérick
d’initiation
à
Massél’entrepreneuriat
Coulombe.
ont offert 750
La
démarche
roses
à
Les élèves du cours d'initiation à l'entrepreneuriat au CSSS de La
des élèves de
l’ensemble
du Mitis en décembre dernier
l’école du Mistral
personnel,
des
a touché les employés du CSSS de La
médecins et des bénévoles œuvrant au
Mitis, puisqu’il s’agit d’une initiative
Centre de santé et de services sociaux
spontanée. « Ce geste traduit le
de La Mitis. Les jeunes inscrits à ce cours
ralliement
des
jeunes,
de
la
ont réalisé eux-mêmes la recherche de
communauté et des employés du CSSS
commandites
auprès
de
la
dans La Mitis. C’est un témoignage de
communauté mitissienne pour offrir ces
reconnaissance très apprécié chez
fleurs.
nous », a commenté la direction du
« Cette année, l’argent amassé nous
CSSS de La Mitis. Rappelons qu’il y a un
permettra de défrayer les coûts de
an, une première expérience de ce
notre visite au siège social du
genre
avait
permis
aux
élèves
mouvement
Desjardins,
à
Lévis »,
d’apporter de la joie aux 150 patients
explique Félix-Antoine Banville, l’un des
hébergés du 800, rue du Sanatorium, à
élèves du Mistral. « Noël approche et
Mont-Joli.
c’est un moment parfait pour témoigner

Le Centre de formation professionnelle de Mont-Joli – Mitis signe une
entente de partenariat avec la ferme québécoise COMESTAR
Holstein Troupeau Maître-éleveur
Le Centre de formation professionnelle
Mont-Joli – Mitis (CFPMM) s’associe
avec la ferme COMESTAR Holstein
Troupeau
Maître-éleveur,
de
Victoriaville. Le CFPMM louera 16

vaches laitières à son partenaire pour
une durée de trois mois chaque année.
Les animaux loués, qui comptent parmi
les plus accomplis de la race Holstein,
en seront à différents stades de la

lactation. Le CFPMM assurera ainsi aux
élèves inscrits en production laitière une
formation
de
qualité
nettement
supérieure.
« Nos
élèves
auront
la
chance
d’observer pendant leur formation
toutes les étapes de la production
laitière. Ils sont donc les grands
gagnants de la signature de cette
entente avec COMESTAR Holstein
Troupeau Maître-éleveur », explique M.
Bertrand Michaud, directeur du CFPMM.
« C’est une entente dont nous sommes
particulièrement fiers, compte tenu du
succès que connaît cette entreprise, un
fleuron national dans le domaine de

l’élevage et du développement de
bovins », poursuit M. Michaud.

La ferme école du CFP Mont-Joli–Mitis, où sont
dispensés les cours en production laitière (photo :
courtoisie CFP Mont-Joli–Mitis)

L’excellence de COMESTAR Holstein Troupeau Maître-éleveur
M. Marc Comtois et Mme France
Lemieux, propriétaires de COMESTAR
Holstein Troupeau Maître-éleveur, ont
décidé de collaborer avec le CFPMM
par souci pour l’excellence de la
formation de la relève en agriculture. Ils
exploitent leur entreprise avec leurs
quatre enfants. « Leur célèbre Comestar
Laurie Sheik est une des vaches les plus
influentes de la race et on ressent
toujours son impact plus de 20 ans après
sa naissance. On peut trouver Laurie
Sheik dans plus de 40 % des généalogies
des animaux inscrits dans le livre
généalogique du Canada. Quelque
44 % des bêtes dans les registres des
pur-sang de Holstein Canada portent le
préfixe de Comestar », précise-t-on dans
le Holstein Journal de juin 2011.

L’accomplissement
de
COMESTAR
Holstein Troupeau Maître-éleveur est
reconnu à travers le monde et la
constance de son succès ne se dément
pas. En 2011, Marc Comtois fut lauréat
d’un certificat de « Mérite supérieur » au
congrès national de l’Association
Holstein Canada, qui s’est tenu à
Halifax. M. Comtois est le deuxième
Québécois à avoir reçu ce prix en 128
ans. Il s’agit de la plus haute distinction
remise
par
l’Association
Holstein
Canada. Elle souligne le succès
commercial de l’éleveur, mais aussi son
engagement en tant que mentor et le
leadership dont il fait preuve pour la
prospérité et la promotion de la race
Holstein.

DES NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DU

QUÉBEC

Prix d’excellence de la FCSQ
Il est temps de préparer votre
candidature dans le cadre des Prix
d’excellence de la FCSQ, sous le thème
de culture. L’échéance pour soumettre
les projets étant le 9 mars 2012, il est
important de faire parvenir votre

formulaire complété à Julie Gaudreault
le plus tôt possible.
Pour toutes questions additionnelles,
n’hésitez pas à joindre Mme Gaudreault
au 418 723-5927, poste 1012.

Concours Un transport pour mieux vivre
Les élèves des écoles primaires sont
invités à participer au concours Un
transport pour mieux vivre organisé par
la Fondation Monique-Fitz-Back, qui a
pour mission de se consacrer à la
promotion de l’éducation liée à
l’environnement et à un milieu sain dans
une perspective de développement
durable.
Ce projet éducatif a été élaboré en
collaboration avec des pédagogues et
autres spécialistes du domaine de
l'éducation afin d'éduquer et d'instruire,
en plus d'inciter les jeunes à porter un
regard critique sur la durabilité de nos

choix en matière de modes de
déplacement, d'aménagement urbain
et de sécurité routière. Ce concours vise
à stimuler la réflexion et favoriser
l’engagement des jeunes face aux défis
que posent nos modes et nos habitudes
de déplacements.
Les écoles ont jusqu'au 13 février 2012
pour déposer leur candidature. Pour
savoir si votre commission scolaire est
éligible, visitez le site du concours au :
www.fondationmf.ca.
Pour
plus
d'information,
vous
pouvez
communiquer
avec
Mme
Émilie
Robitaille, au 418 523-8585.

