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DES NOUVELLES DE LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE
À LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
Séances du conseil des commissaires
Lors de sa séance ordinaire du 23 janvier 2012, le conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares a résolu de procéder à l’engagement de quatre
ouvriers d’entretien : M. Sébastien Hubert et M. Raynald Ouellet à l’école Paul-Hubert,
Mme Cécilia Plourde aux écoles Élisabeth-Turgeon et du Grand-Pavois―de SainteAgnès et M. Patrice Brillant, au Centre de formation Rimouski-Neigette.
Lors de la même séance, le conseil des commissaires a résolu d’adopter le document
« Politique linguistique relative au français ». Ce document a été colligé au recueil des
règles de gestion de la Commission scolaire des Phares.
Compte tenu de la contribution exceptionnelle de M. Pascal Parent au
développement régional, particulièrement dans le secteur de l’éducation, notamment
par son apport à la création de l’Université du Québec à Rimouski, qui a formé nombre
d’enseignants et de membres du personnel de la Commission scolaire, le conseil des
commissaires a résolu à sa famille une motion de reconnaissance à ce grand bâtisseur
décédé le 19 décembre 2011.

Extrait du résumé des rencontres du comité de
parents 2011-2012
La sixième rencontre du comité de
parents 2011-2012 de la Commission
scolaire a eu lieu le mardi 20 mars 2012
à
l’école
de
l’Écho-desMontagnes―Lavoie de Saint-Fabien.
Cette rencontre avait été reportée à la
suite de son annulation pour cause de
tempête de neige. Puisque que le
comité
n’avait
pas
quorum,
la

rencontre n’a pu être ouverte. Par
contre, une discussion et des échanges
entre les membres présents ont été très
intéressants et enrichissants, de même
que la visite de l’école.
Élisabeth Beaudoin,
agente à l’information
Comité de parents 2011-2012

On parle de vous !
La Commission scolaire des Phares reçoit un prix Distinction pour sa
contribution exceptionnelle à la campagne d’Entraide 2011
Une belle nouvelle rejaillit sur l’ensemble
du personnel de la Commission
scolaire : la ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et ministre responsable
de la campagne d’Entraide, Mme Julie
Boulet, remet à la Commission scolaire
des Phares le prix Distinction dans la
catégorie de 1 000 employés et plus du
secteur de l’éducation. Elle transmet ses
félicitations à l’ensemble du personnel
de la Commission scolaire pour sa
générosité.
Soulignons à notre tour le travail et le
dévouement de Mme Nancy Bérubé,
qui a coordonné la campagne

d’Entraide 2011 au sein de la
Commission scolaire. Ce sont 6 922 $ qui
ont été recueillis, soit près de 1 500 $ de
plus
que
l’année
précédente.
Rappelons que, à l’échelle nationale,
7 517 789 $ ont été amassés lors de
cette campagne. La totalité des fonds
seront distribués selon la volonté des
donateurs parmi les trois grandes
familles philanthropiques du Québec,
Centraide du Québec, PartenairesantéQuébec et la Croix-Rouge canadienne,
Division du Québec.
Cathy-Maude Croft

Perfectionnement pour le personnel de la Commission scolaire : Power
Point 2003-2010
La Formation continue et le Service aux
entreprises offre régulièrement des
formations pour les employé(e)s de la
Commission
scolaire
et
tout
dernièrement, un perfectionnement sur
Power Point a été offert aux enseignants
de la formation professionnelle du
CFRN.
Ce logiciel de la suite Office est très utile
pour
toute
personne
(direction,
enseignant, personnel professionnel, de
soutien, etc.) désirant créer des
présentations attrayantes destinées à
être
visionnées
sous
forme
de
diaporama. Dans cette formation, on
peut voir :
 Comment créer un PowerPoint
(dimension, orientation, transfert,
déplacement d’une diapositive)
 Thèmes et arrière-plans

 Objets
graphiques
(images,
fichiers
multimédias,
fichiers
audios et vidéos, zones de texte,
Word Art).
Cette formation est offerte dans une
version « introduction » de 3 heures et
peut être allongée de 2 heures afin
d’offrir un niveau avancé pour ceux et
celles qui veulent aller plus loin dans les
possibilités qu’offre ce logiciel.
Sachez que de nombreuses autres
formations peuvent être offertes aux
membres du personnel. Voici quelques
exemples
de
formations
offertes
récemment : logiciels Access, Excel,
Word et Autocad. Nous pouvons aussi
organiser des formations sur mesure afin
de répondre à des besoins plus
spécifiques et, ce, dans de nombreux
domaines. Contactez-nous pour une
évaluation de vos besoins de formation.

Si vous êtes intéressé(e)s, par la
formation Power Point ou pour tout
autre cours, communiquez avec France
Caron, agente de développement à la
Formation continue et au Service aux
entreprises au 418 722-4957, poste1234.

*Les tarifs concurrentiels pour les
formations offertes pour les membres du
personnel sont calculés on fonction du
nombre d’heures de formation et du
nombre de personnes inscrites; vérifiez
avec votre direction pour les options
possibles pour le paiement des frais de
formation.

Gouvernement étudiant de l’école Mont-Saint-Louis du Bic : Des projets
plein la tête!
Capitale en juin prochain. Ils contribuent
également
à
la
rédaction
de
l’Infoglobe, le journal de l’école, où l’on
peut lire les comptes rendus de leurs
initiatives.

Les membres du gouvernement étudiant de l’école MontSaint-Louis de Bic, dans l’ordre habituel : Camille Lavoie,
ministre de la culture, première secondaire, Samuel
Bolduc, premier ministre, deuxième secondaire, Joannie
Lajoie-Lévesque, vice-première ministre, deuxième
secondaire, Valérie Gosselin, ministre de l’information,
deuxième secondaire, Félicité Pilon, ministre de
l’information, première secondaire, et Valérie Beaulieu,
secrétaire, première secondaire.

Les
membres
du
gouvernement
étudiant de l’école Mont-Saint-Louis du
Bic ont des projets plein la tête. Ils ont
été élus en octobre dernier par leurs
pairs afin d’animer leur école et ont,
depuis,
réalisé
plusieurs
activités
appréciées. Leur action a notamment
permis aux élèves de l’école de
participer à une activité de quilles au
temps des Fêtes avec leurs professeurs
et de favoriser la récupération de piles
dans leur école, sans parler de leur
implication dans la tenue de la classe
de neige annuelle et dans l’organisation
d’un voyage éducatif à saveur
historique et politique dans la Vieille

Le gouvernement étudiant a également
donné l’occasion aux élèves de
s’exprimer sur leurs goûts en matière de
loisirs éducatifs par la tenue d’un
sondage. Il a en effet obtenu la
permission
d’organiser
des
demijournées récréatives. Pour ce faire, ils
doivent obtenir l’aval de la direction de
leur école et du conseil d’établissement.
Des midis-sports seront également
organisés, les élèves ayant exprimé le
désir d’inclure davantage d’activités
physiques dans leur horaire. M. Alain
Roy,
enseignant
responsable
du
gouvernement étudiant, souligne que
« les parents sont ouverts aux initiatives
des élèves, car leur action les
responsabilise et leur permet de créer
des liens en dehors de leurs périodes de
classe. Ils renforcent leur appartenance
vis-à-vis de l’école et de leurs pairs, ce
qui est bénéfique pour le climat de
l’école ».
Le programme « Parlement des jeunes »
de l’Assemblée nationale du Québec,
dédié aux élèves de niveau secondaire,
fournit des outils et propose des activités
pédagogiques aux enseignants afin de
soutenir
l’animation
de
la
vie
démocratique dans leur école. « Le

gouvernement étudiant sensibilise les
élèves qui en font partie à la vie
démocratique, mais aussi tous les autres
élèves de l’école, dont l’opinion et la

participation
sont
sollicitées,
non
seulement lors des élections, mais aussi,
dans notre école, lors des activités
récréatives et pédagogiques ».

Quatre finalistes du Centre de formation Rimouski-Neigette au brunch de
la relève 2012!

Dans l’ordre habituel, les lauréates sont Andréanne
Rousseau, Cathy Roussel, Jessica Dumais et Marie-Laure
Robert.

Félicitations aux quatre finalistes du
Centre de formation Rimouski-Neigette
au concours « Brunch de la relève,
édition 2012 ». Cette activité, organisée
par l’Association des femmes d’affaires,
professionnelles et de carrière de la
grande région de Rimouski a eu lieu le
dimanche 25 mars à l’Hôtel Rimouski.
Ce concours vise à faire connaître la
relève
féminine
dans
les
divers
domaines d’études et vise également à
soutenir celles qui excellent et celles qui
s’impliquent socialement. Lors de cette
activité,
les
jeunes
femmes
qui
poursuivent des études postsecondaires
sont invitées à poser leur candidature
en expliquant leur choix de carrière, leur
cheminement, leurs aspirations, leurs
projets d’avenir et les défis à relever.

Les lauréates sont :
 Cathy
Roussel
–
Bourse
Professionnelle – 1er prix, d’une
valeur de 1 000 $ : Ébénisterie
 Marie-Laure Robert – Bourse
Professionnelle – 2e prix, d’une
valeur de 500 $ : Épilation à
l’électricité, Lancement d’une
entreprise
 Jessica Dumais (Esthétique –
Épilation
à
l’électricité)
et
Andréanne Rousseau (Venteconseil) ont reçu 100 $ chacune
ainsi qu’un certificat-cadeau
d’une valeur de 50 $ de la
Boutique
Chlorophylle
de
Rimouski.
Félicitations aux élèves du Centre pour
leur très grande participation ! En effet,
près d’une vingtaine de candidatures
sur les soixante-dix-neuf qui ont été
déposées
pour
ce
concours
provenaient du Centre de formation
Rimouski-Neigette.
Pour la première fois, le Service de la
formation continue et Service aux
entreprises s’est impliqué dans ce
concours, par l’intermédiaire de France
Caron, agente de développement, qui
est membre de l’Association des
femmes d’affaires, professionnelles et
de carrière de la grande région de
Rimouski. Elle a également agi comme
marraine auprès d’une candidate du
Centre et s’est occupée de la
promotion de l’événement.

Une élève de l’école des Beaux-Séjours–D’Amours de Rimouski
participera à la finale internationale de la Dictée P.G.L.
La Commission scolaire des Phares est
très fière que 9 de ses élèves de
cinquième et de sixième année aient
participé à la finale régionale pour le
Bas-Saint-Laurent de la Dictée P.G.L. à
Trois-Pistoles le 25 mars dernier, dont le
thème était « Des trésors à préserver ».
Parmi eux, Ann-Sophie Croft-Lebel, une
élève de sixième année de la classe de
Serge Proulx, de l’école des BeauxSéjours–D’Amours de Rimouski, s’est
qualifiée pour participer à la finale
internationale. L’événement se tiendra
le 20 mai prochain à Montréal.










Des élèves
Commission
également
commission
régionale :






de 8 autres écoles de la
scolaire des Phares ont
fièrement représenté leur
scolaire lors de la finale

Guillaume Chiasson, 5e année,
classe de Manon Bérubé, école
de l’Aquarelle,
Olivier St-Jean, 6e année, classe
de Maryse Ross, école des
Merisiers,
Florence Babin, 6e année, classe

de Gabrielle Langlois, école
D’Auteuil,
Marianne Bérubé, 5e année,
classe d’Isabelle Chassé, école
des Alizés,
Nicolas Boudreau, 5e année,
classe de Dominique Sergerie,
écoles
des
Cheminots–des
Quatre-Vents,
Jason Gasse, 5e année, classe de
Suzanne Cromer, école des
Cheminots–du Sommet,
Olivier Morneau, 6e année, classe
de Nadine Bérubé, école du
Grand-Pavois–de Saint-Yves,
Gabrielle Rioux, 6e année, classe
de Loretta Vannucci, école de la
Rose-des-Vents.

Ann-Sophie Croft-Lebel représentera le
Bas-Saint-Laurent
au
concours
international avec 3 autres élèves de la
région. La Commission scolaire des
Phares félicite chaleureusement tous
ces élèves pour leur accomplissement
remarquable et souhaite aux finalistes
de niveau international de vivre une
compétition enrichissante.

Sur la photo, dans l'ordre habituel, se trouvent Mme
Yvanne Landry, directrice de l'école des Beaux-Séjours–
D'Amours, Ann-Sophie Croft-Lebel et son enseignant,
M. Serge Proulx.

L’école Norjoli a reçu la visite de l’autobus du Grand Défi Pierre Lavoie
Le mercredi 21 mars dernier, l’école Norjoli
a reçu la visite du Véhicube du Grand
Défi Pierre Lavoie (GDPL). Le Véhicube est
un méga-autobus aux couleurs du GDPL
auquel on a attaché une remorque
spécialement équipée d’appareils de
conditionnement physique. L’objectif de
cette tournée était de sensibiliser les
jeunes aux plaisirs de l’activité physique et
aux saines habitudes alimentaires, et ce,
dans leur école. On visait aussi à les
motiver à participer au concours « Lèvetoi et bouge », qui se tiendra pendant tout
le mois de mai prochain.
À tour de rôle, deux groupes d’élèves ont
visité le Véhicube et ont vécu une
expérience extraordinaire. Le premier s’est
rendu dans la remorque pour pédaler sur
des vélos stationnaires pendant 20 vingt
minutes.
Simultanément, le
second
groupe participait à un atelier interactif

sur la nutrition à l’intérieur de l’autobus.
Les groupes ont ensuite inversé les rôles
pour vivre un autre vingt minutes de
plaisir ! À leur sortie, un lait au chocolat
était offert aux élèves.
On doit cette heureuse initiative à Mme
Lucie Lafrance, enseignante d’éducation
physique à l’école Norjoli, qui a effectué
les démarches nécessaires auprès de
l’équipe du Grand Défi Pierre Lavoie.

L’école des Alizés reçoit le prix Éco-École

La Commission scolaire des Phares est
heureuse de faire savoir que l’école des
Alizés, grâce aux initiatives de Mme MarieHélène Lagacé, enseignante, est lauréate
du concours « Éco École » tenu dans le
cadre du programme Fonds Métro Éco
École. Une somme de 1 000 $ a été
allouée en bourse à la réception de ce
prix, le 2 mars dernier.
Ce prix
récompense les activités
écologiques que l’enseignante a réalisées
avec des élèves de tous les niveaux et

d’adaptation scolaire de l’école des
Alizés. Ensemble, ils ont fait du vermicompostage
avec
des
résidus
alimentaires des collations quotidiennes.
Le compost obtenu a servi à l’entretien
des plantes cultivées en classe et pour les
plantations printanières. De plus, ce
groupe d’élèves ont vendu des livres de
recettes faits à partir de papier artisanal
de leur propre fabrication. Lors des dîners
communautaires tenus à l’école, ils ont
privilégié l’achat de produits locaux et
biologiques. Ils ont également employé
des sacs réutilisables lors de ces activités
et projettent d’en fabriquer.
Mme Lagacé souligne que « ces initiatives
développent la conscience écologique
des élèves et leur apprennent qu’il est en
leur pouvoir de poser des gestes concrets
pour préserver la qualité de leur
environnement ».

