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Des nouvelles de la Commission scolaire des Phares
Séances du conseil des commissaires
Lors d’un ajournement de la séance ordinaire du 25 juin 2013 du conseil des
commissaires tenu le 14 août 2013, il a été résolu de procéder à l’engagement de
Marjorie Lévesque-Fortin au poste de secrétaire de gestion à l’école Paul-Hubert à
compter du 8 juillet 2013.
À une séance ordinaire du conseil des commissaires tenue le 26 août 2013, compte
tenu de l’analyse des besoins en personnel réalisée par les Services des ressources
humaines, il a été résolu de procéder à l’engagement des enseignantes Maude
Gagnon, Amélie Lepage, Kathie Lavoie, Caroline Gagnon, Mélanie Beaulieu, MarieStéphanie St-Laurent, Julie Morin, Amélie Larrivée, Karine-Valérie Dumais, Chantale
Gagnon, Kathy Pineault, Valérie Hudon, Marie-Chantale Côté, Manon St-Louis, Nadia
Poirier, Mélanie Dubé, Karine Couture, Doris D’Astous, Geneviève Larue-Lévesque et
Jenny Lavoie, de même que des enseignants Philippe Dumais et Nicolas Soucy, à
compter du 22 août 2013.
Toujours lors de la séance du 26 août 2013, il a été résolu de procéder à l’engagement
de Claude Jean, préposé aux élèves handicapés à l’école Paul-Hubert, d’Édith
Marquis, préposée aux élèves handicapés à l’école des Alizés et de Marilyse Rivest,
technicienne en éducation spécialisée à l’école du Mistral.
La Commission scolaire offre ses félicitations aux personnes nouvellement engagées et
leur souhaite une excellente année scolaire 2013-2014!
À un ajournement de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 26 août 2013
tenu le 9 septembre 2013, le président de la Commission scolaire, M. Raymond Tudeau,
remet à trois commissaires un certificat d’engagement décerné par la Fédération des
commissions scolaires du Québec afin de souligner leur dévouement et leur
contribution exceptionnelle pour l’éducation publique. Il s’agit de Mme Pauline
Michaud, commissaire depuis 1987, de M. Jean-Maurice Lechasseur, commissaire
depuis 1986 et de M. Alain Rioux, commissaire depuis 1980. M. Tudeau reçoit également
un certificat d’engagement, puisqu’il est commissaire depuis 1981.

Lors de cet ajournement, étant donné la demande du Réseau du sport étudiant du
Québec, région de l’Est-du-Québec (RSEQ-EQ), de nommer trois représentants au sein
de la Commission scolaire pour sa délégation 2013-2014, il a été résolu de nommer
MM. Daniel Arsenault, Patrick Leclerc et Bernard Dubé à titre de délégués au conseil
d’administration de cette organisation. Il a été entendu de mettre un accent particulier
sur le niveau d’enseignement primaire.
Toujours lors de l’ajournement du 9 septembre, concernant l’assistance en cas
d’intimidation, il a été résolu de désigner Mme Guylaine Pepin comme personne
pouvant prêter assistance aux parents dans les situations de plaintes au sujet d’actes
d’intimidation ou de violence à l’école. Mme Pepin tiendra ce rôle jusqu’au
31 décembre 2013.
En ce qui a trait aux nominations du personnel cadre de la Commission scolaire, il a été
résolu, lors de cet ajournement, de nommer M. Jean Papillon au poste de directeur
adjoint des Services éducatifs et responsable des services éducatifs aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, et ce, à
compter du 1er juillet 2013. Il a par ailleurs été résolu de nommer par intérim M. Éric Blier
au poste de directeur de l’école des Sources à compter du 5 août 2013 jusqu’au retour
de la titulaire du poste ou au plus tard le 30 juin 2014. Il a finalement été résolu de
nommer par intérim M. Francis Goudreault au poste de directeur adjoint de l’école
Langevin à compter du 5 août 2013 jusqu’au retour du titulaire du poste ou au plus tard
le 30 juin 2014.

On parle de vous !
La Campagne d’Entraide 2013 est en cours : soyons généreux!
Le temps est venu de souligner
l’importance
de
la
Campagne
d’Entraide 2013 des secteurs public et
parapublic, sous le thème « Changeons
la donne ». Vos généreux dons ont
récemment été sollicités par Me CathyMaude Croft, qui agit encore cette
année à titre de directrice de
campagne. Les sommes recueillies
viendront en aide aux organismes
soutenus par les trois grandes familles
philanthropiques que sont Centraide,
Partenairesanté-Québec et la CroixRouge
canadienne,
division
du
Québec. Rappelons que 100 % des dons
recueillis seront versés à ces organismes.
L’objectif
de campagne
de
la
Commission scolaire pour cette année
est de 6 000 $.

Centraide
a
pour
mot
d’ordre
« rassembler pour aider, aider pour
rassembler ». Les 18 Centraide du
Québec
soutiennent
un
réseau
d’organismes communautaires locaux
qui fournissent une aide précieuse aux
personnes vulnérables et qui appuient
les collectivités dans leur recherche de
solutions durables à la pauvreté, à
l’exclusion
et
à
l’isolement.

Partenairesanté-Québec
prône
« la
philanthropie au travail » et souhaite
répondre aux besoins grandissants des
personnes en situation de vulnérabilité
sur le plan de la santé et les aider à
apprivoiser leur quotidien. Pour la CroixRouge canadienne, division du Québec,
« votre contribution change tout ». Elle
permet à ses intervenants bénévoles
d’offrir réconfort et aide matérielle aux
victimes de sinistres au moment où ces
personnes en ont le plus besoin.
Les coprésidents du Comité Entraide,
Lucie Martineau et Denys Jean,

affirment de concert que « c’est
ensemble que nous pourrons faire une
réelle différence dans la vie des
personnes qui ont vraiment besoin ». Le
conteur Fred Pellerin, une fois de plus
porte-parole
de
la
Campagne
d’Entraide, vous remercie de « changer
la donne » grâce à vos dons. Nous vous
invitons à visionner sa vidéo sous le lien
http://www.entraide.gouv.qc.ca/camp
agne-2013/index.asp, au bas de la
page. Bonne Campagne d’Entraide
2013!

Semaine des directions d’établissement scolaire
En cette Semaine québécoise des
directions d’établissement scolaire, la
Commission
scolaire
des
Phares
souhaite souligner l’importance de la
fonction de directeur et de directrice
d’établissement scolaire :
À toutes des directions d’établissement
scolaire,
Nous savons que votre rôle est essentiel
à l’accomplissement de la première
mission de la Commission scolaire, la
réussite des élèves.
Tous les aspects de la vie scolaire sont
liés à votre action : le projet éducatif de
l’école, les plans d’action destinés aux
élèves en difficulté, la supervision
pédagogique ainsi que la gestion des

ressources humaines, matérielles et
financières. Même si vous travaillez la
plupart du temps dans l’ombre afin de
donner toute l’importance aux projets,
idées, innovations et réussites des
élèves, vous demeurez passionnés par
l’éducation et dévoués à votre travail.
Nous vous exprimons notre gratitude
pour la qualité de votre encadrement
des
équipes-écoles
de
notre
Commission scolaire et pour votre
dévouement à faire briller les étoiles du
monde scolaire, les enfants qui sont
quotidiennement
sous
votre
responsabilité.
Raymond Tudeau, président
Jean-François Parent, directeur général

La Campagne de financement 2013-2014 de l’école de l’Estran
La Campagne de financement
2013-2014 de l’école de l’Estran
s’est tenue du 26 septembre au
18 octobre 2013 sous le thème
« Des pommes et du fromage
pour tout le voisinage ». Les

résultats de cette campagne
seront dévoilés en novembre, mais
il est déjà prévu que les fonds
amassés permettront d’offrir aux
élèves de l’école des activités

spéciales, des sorties éducatives et la
réalisation de différents projets.
Les pommes McIntosh du Québec,
sélectionnées par Le Marché du fleuve
de Rimouski, ont été livrées aux parents
les 23 et 24 octobre. Les coffrets de

fromages fabriqués par la Fromagerie
Chaput arriveront à temps pour la
période des Fêtes. Ils seront distribués
aux parents le lundi 16 décembre entre
15 h et 20 h au gymnase de l’école. Bon
appétit!

Le département de mécanique automobile du Centre de formation de
Rimouski-Neigette reçoit un don de Hyundai Canada
Le
département
de
mécanique
automobile du Centre de formation de
Rimouski-Neigette
(CFRN)
a
reçu
dernièrement un généreux don de
Hyundai Canada. Il s’agit d’une voiture
Hyundai Genesis coupée 2013, d’une
valeur d’environ 36 000 $. Hyundai
Canada a aussi remis au Centre une
transmission manuelle complète de
6 vitesses
destinée
aux
activités
d’enseignement.
« Nous tenons à remercier Hyundai
Canada et Rimouski Hyundai pour leur
étroite collaboration. Ces dons nous
aident à maintenir notre offre de
formation à niveau, ce qui est
grandement apprécié par les élèves et,
par le fait même, par l’industrie »,
explique M. Bertrand Michaud, directeur
de la formation professionnelle au CFRN.
Rimouski Hyundai compte au sein de
son entreprise une dizaine d’employés
diplômés du CFRN en entretien
d’équipement motorisé. Mentionnons
que
ce
diplôme
d’études
professionnelles requiert une formation
de 1 800 heures d’une durée de 2 ans et
que, chaque année, une vingtaine de
finissants entrent sur le marché du travail
dans
ce
domaine.
Pour
plus

d’information,
on
consulte
le
http://www.cfrnedu.qc.ca/programmes/mecaniqueautomobile.html .

À l’avant-plan, M. Bertrand Michaud,
directeur de la formation professionnelle
du CFRN, M. Paul Chabot, spécialiste en
développement et formation technique
chez Hyundai Canada, M. Guy Ouellet,
président-directeur général de Rimouski
Hyundai, M. Claude-André Charest,
directeur
adjoint
en
formation
professionnelle au CFRN, M. Julien
Corriveau, responsable et enseignant
du
département
de
mécanique
automobile. À l’arrière-plan, les élèves
de
1re
année
en
mécanique
automobile.

Le Défi des Phares est une fois de plus un succès!
La Commission scolaire tenait pour une
troisième année son Défi des Phares
dans le cadre du Marathon de Rimouski.
Parmi les membres du personnel et les
élèves de la Commission scolaire,
175 personnes se sont donné rendezvous pour relever leur défi. Tous et toutes
en sortent grandis et l’événement se
reproduira assurément l’an prochain.
Félicitations aux participants et rendezvous dans un an!
Photo : Page Facebook du Canadian running magazine

4.2 km (104 participants)
Abud, Émily (élève)
April, Élodie (élève)
Archambault, Éric (parent)
Archambault, Jérémie (élève)
Archambault, Simon (élève)
Beaucage, Émile (élève)
Beauchesne Rondeau, Maude
Bélanger, Audrey-Ann (élève)
Bélanger, Élodie
Bélanger, Marie-Joële
Bélanger-Bolduc, Grégoire (élève)
Bélanger-Bolduc, Louis (élève)
Belzile, Johanne
Bergeron, Amélie
Bernard, Alexis (élève)
Bernier, Kathleen
Blanchette, Dana (élève)
Bond, Anne-Frédérique (élève)
Bouffard, Annaëlle (élève)
Bouffard, Isalie (élève)
Bourassa, Andrée
Brochu, Gabrielle (élève)
Brûlé, Julie
Castonguay, Martine (élève)
Chamberland, Kathy
Chénard-Duchesne, Marie (élève)
Côté, Brigitte (dir. adj.)
Croft, Nathaniel (élève)
Cyr, Charles (élève)
Cyr, Raphaël (élève)
Desborbes, Véronique
Desormiers, France
Dionne, Nathalie
Dubé, Marie-Claude
Dubé, Marie-Ève
Dumont, Gabriel (élève)
Ferlatte, Audrey (élève)
Fortin, Gylaine
Fournier, Malek (élève)
Fournier, Terry (élève)
Gagné, Antoine (élève)
Gagné, Jérôme
Gagné, Nathaniel (élève)
Gagné, Philippe (élève)
Gagnon, Francesca
Gagnon, Hélène
Gagnon, Laurie (élève)
Grenon, Julie
Hudon, Valérie
Lajoie, Julie
Lambert, Noémi
Lavallée, Ludwig (élève)
Lavoie, Alexanne (élève)
Lavoie, Marie-Océane (élève)
Lavoie, Maryse
Lemieux, Marie
Lemoignan, Janice
Lepage, Laurie-Anne (élève)
Lepage-Ruest, Bryan (élève)
Levasseur, Marianne (élève)

Lévesque, Émilie-Maude
Lévesque, Suzanne
Marquis, Benjamin (élève)
Marquis, Sacha (élève)
Martin, Denis
Mignault, Denise
Mimeault, Daphné (élève)
Morin, Amy (élève)
Morneau, Florence (élève)
Morneau, William (élève)
Ouellet, Lucille
Ouellet, Mike-Dave (élève)
Papillon, Jean
Parent, Anne-Catherine (élève)
Parent, Félix-Antoine (élève)
Parent, Jean-François
Pelletier Beauchesne, Maxence (élève)
Pelletier Beauchesne, Soleil-Anne (élève)
Pigeon, Julie
Poirier, Nadia
Proulx, Allen (élève)
Proulx, Charles-Zacharie (élève)
Proulx, Frédérick (élève)
Reid, Stéphanie
Richard, Lorance (élève)
Richard Arsenault, Marguerite (élève)
Rioux, Gabrielle
Rouleau, Joseph (élève)
Ruest, Claire
Ruest, Stéphanie
Sirois, Andrée-Anne (élève)
Sirois, Diane
Sirois, Myriam (élève)
Soucy, Patricia
St-Laurent, Chloé (élève)
St-Laurent, Marie-Josée (enseignante)
St-Laurent, Olivier (élève)
Talbot, Stéphanie
Talbot, Valérie
Thériault, Alex (élève)
Therrien, Brigitte
Thibault, Louise
Vignola, Ève-Marie (élève)
Vignola, Jacob (élève)
10 km (61 participants)
Aspiros, Geneviève
Banville, Anne
Berger, Karine
Bergeron, Mathieu
Bérubé, Manon
Bonenfant, Annie
Bouchard, Caroline
Bouchard, Christian
Bouchard, Martine
Boucher, Justine (élève)
Caron Paradis, Isabelle
Chassé, Martin
Chénard, Élaine (parent)
Chénard, Mélanie
Couillard, Anie
Cromer, Suzanne
Dionne, Mélissa
Dubé, Bernard
Duchesne, Bernard
Dugas, Ginette
Dumais, Philippe
Fournier, Danielle
Francis, Pascale
Gagné, Avrile
Gagné, Éric
Garneau, Christine
Gaudreault, François (élève)
Heppell, Julie
Iza, Catherine
Lafrance, Julie
Landry, Dany (commissaire)
Langelier, Mélanie
Lebrun, Magalie
Lechasseur, Josée
Legault, Laurent (élève)
Lévesque, Annie-France
Lévesque, Isabelle (enseignante)
Lévesque, Nicolas
Morin, Julie
Morissette, Lise Hélène
Morneau-Gagné, Pierre-Olivier (élève)
Ouellet, Cindy
Packwood, Marie-France
Pelletier, Nathalie
Pepin, Guylaine
Perreault, Simon
Picard, Amélie
Pineault, Annie
Pineault, Geneviève-Nadia
Proulx, Isabelle

Ross, Vicky
Ruest, Normand
Sirois, Marie-Claude
Theriault, Nancy
Tremblay, Isabelle
Trudeau, Johanne
Caron, Chantale
Fontaine, Véronique
Harton, Suzie
Martin, François
Lavoie, Rémi

Roy, Martine
Sergerie, Dominique
St-Laurent, Éric (parent)
Thibault, Michèle
Trépanier, Annie
21.1 km (8 participants)
Fontaine, Stéphanie
Guay, Annie-France
Lévesque, Jacinthe
Ouellet, Denis
42.2 km (2 participants)
Tardif, Katia

Partenariat pour un meilleur accès aux ressources de la bibliothèque LisetteMorin dans le cadre des activités d’enseignement à la Commission scolaire
La Commission scolaire a conclu un
nouveau partenariat avec la Ville de
Rimouski. La Ville autorise les écoles de
la Commission scolaire se trouvant sur
son
territoire
et
sur
celui
des
municipalités desservies par l’Entente
intermunicipale concernant l’accès aux
activités de loisirs (les municipalités de
Saint-Anaclet-de-Lessard et de SaintValérien) de bénéficier d’abonnements
d’organismes à la bibliothèque LisetteMorin.

Photo : www.ville.rimouski.qc.ca
Cette entente permet d’envisager un
meilleur accès aux ressources de la

bibliothèque Lisette-Morin pour les
enseignants et enseignantes. Chaque
enseignant d’une école bénéficiant
d’un abonnement d’organisme à la
bibliothèque
Lisette-Morin
pourra
recevoir une carte d’abonnement sans
frais
supplémentaires.
Comme
détenteur de cette carte, identifiée à
son nom et au nom de l’école
d’attachement, il aura le privilège
d’emprunter un total de 30 documents
visant
à
l’appuyer
dans
son
enseignement.
« L’accès
aux
ressources
de
la
bibliothèque Lisette-Morin constitue une
bonification intéressante de l’offre
documentaire
des
bibliothèques
scolaires. Nous sommes convaincus que
la diversité et la plus grande disponibilité
des titres en bibliothèque sont des
atouts importants pour favoriser l’intérêt
des élèves pour la lecture », mentionne
Mme Suzie Pelletier, bibliothécaire à la
Commission scolaire.

« Grease » sera la production 2013-2014 de la Troupe de comédie
musicale Amalgame

La troupe de comédie musicale
Amalgame annonce avec fierté que sa
production 2013-2014 sera un classique
de Broadway qu’elle n’a pas encore
joué, la pièce Grease. Les 16 et 17 mai
2014, la population rimouskoise sera
invitée à voir et à entendre la relève
artistique de sa région à l’auditorium de
l’école Paul-Hubert.
Pour le directeur artistique et metteur en
scène Jean-François Ross, il était temps
de mettre Grease au programme.
« C’est certainement la comédie
musicale la plus connue chez les
adolescents. Alors que je préparais
secrètement le contrat pour les droits
d’auteur, les élèves affirmaient déjà
qu’ils voulaient produire Grease plus
que toute autre comédie! »
C’est au rythme des années 1950 que
danseront les 30 comédiens de la
troupe. « Pour mener à bien un projet de
cette envergure, il est important de
monter
une
équipe
fiable
et
passionnée », mentionne Jean-François
Ross, directeur artistique. L’enseignante
Natasha Poirier est affectée à la
direction vocale et la comédienne
professionnelle
Marie-Claude
SaintLaurent, originaire de Rimouski, offrira
aux élèves son point de vue sur leur jeu.
« C’est un beau défi pour les élèves et
moi d’apprendre les chansons rythmées

de Grease. Je suis très enthousiaste! »
déclare Mme Poirier. « Je suis choyée de
pouvoir travailler de nouveau avec ces
jeunes
talentueux
et
désireux
d’expérimenter les arts de la scène,
dans la plupart des cas, pour une
première fois. Ils reçoivent mes idées et
mes conseils, je reçois leur énergie et
leur passion! » a commenté Mme SaintLaurent.
Le spectacle de la Troupe de comédie
musicale Amalgame sera également
l’occasion d’apprécier la qualité des
installations rénovées de l’auditorium de
l’école Paul-Hubert. « Notre école est
maintenant équipée d’une salle de
spectacle
magnifique
de calibre
professionnel et ce sera assurément
bénéfique pour l’expérience de nos
élèves », ajoute Jean-François Ross.
À propos de la Troupe de comédie
musicale Amalgame
La Troupe de comédie musicale
Amalgame de l’école Paul-Hubert de
Rimouski est composée d’une trentaine
d’élèves de 3e, 4e et 5e secondaires,
tous inscrits dans le programme régulier
de l’école. Depuis 8 ans, la Troupe de
comédie musicale Amalgame de
l’école Paul-Hubert a produit plusieurs
comédies musicales de qualité (Annie,
La belle et la bête, Hairspray, Le
magicien d’Oz et Rock’n Nonne).
À propos
musicale

du

cours

de

comédie

Le cours de comédie musicale est un
cours optionnel, accessible à tous. Sa
mission est de permettre à tout jeune
désirant explorer les arts de la scène
d’avoir accès à un projet scénique

d’envergure, dans un cadre rigoureux,
créatif et plaisant. Ce cours combine
chant, danse et théâtre. Outre les cours
et les activités parascolaires culturelles

(pièces de théâtre, rencontres avec des
artistes, etc.), des artistes professionnels
viennent former les élèves.

La Troupe de comédie musicale Amalgame 2013-2014 de l'école Paul-Hubert

15 ans, ça se fête! Les agrumes de l’école Élisabeth-Turgeon font toujours
du sport avec les grands de notre région
Pour une 15e année consécutive,
l’école Élisabeth-Turgeon procède à sa
vente annuelle d’agrumes, et ce,
jusqu’au 29 octobre. Notre marraine,
Mme Luce Pigeon, a été l’instigatrice de
cet immense projet il y a 15 ans et elle
est toujours des nôtres. La présente
campagne
se
déroule
sous
la
présidence d’honneur de MM. Dany
Smith de La Vie Dehors inc., JeanFrançois Ricard de Sports Experts, Carl et
René Bérubé de Vélo Plein Air et Martin
Brisson du Groupe Sport Action.
Ces quatre grands du sport de notre
région ont une fois de plus accepté
notre projet de partenariat afin de
promouvoir les saines habitudes de vie

chez les jeunes en lien avec les
orientations d’un « Virage santé à
l’école ». Notre objectif commun est
d’offrir des activités qui développent le
plaisir d’être actif physiquement en
mettant à la disposition de nos élèves
du matériel en bon état, sécuritaire et
en quantité suffisante. Nos partenaires
sont une fois de plus enthousiastes à
l’idée de réaliser ce projet d’envergure.
Nous sommes heureux que nos agrumes
fassent toujours du sport avec ces
généreux entrepreneurs de notre
région!
Notre objectif ambitieux est de
dépasser les 44 000 $ de l’an passé. Les
retombées de cette campagne servent

notamment à défrayer certaines sorties
éducatives, des ateliers pédagogiques,
culturels et sportifs. Une partie des
sommes servira également à finaliser
l’amélioration de la cour de récréation,
ainsi
qu’à
l’achat
de
matériel
technologique particulier.
Les pamplemousses et les oranges de la
Floride fraîchement cueillis trois à quatre
jours avant leur livraison seront offerts en
deux
formats.
Vous
pouvez
communiquer avec le secrétariat de
l’école au 418 724-3553, poste 6400 ou

6410. La livraison se déroulera à l’église
de Saint-Pie X, au 373, avenue de la
Cathédrale, le mercredi 20 novembre
2013 et le jeudi 21 novembre 2013.
Nous souhaitons de tout cœur que
cette 15e édition soit une fois de plus un
franc succès. Sachant que les profits
amassés servent à rendre notre école
plus vivante, nous sommes persuadés
que nous y parviendrons!
Source :

Nancy Hallé, directrice
École Élisabeth-Turgeon

