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Des nouvelles de la Commission scolaire des Phares
Séances du conseil des commissaires
Lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 25 novembre 2013, compte
tenu des besoins en personnel identifiés par les Services des ressources humaines, il est
proposé par M. Dany Landry et résolu de procéder à l’engagement de Keven
Morneau, technicien en loisir, à l’école Paul-Hubert, à raison de 35 h par semaine à
compter du 4 novembre 2013, et de Nathalie Proulx, technicienne en organisation
scolaire, également à l’école Paul-Hubert, à raison de 35 h par semaine à compter du
11 novembre 2013.
Également lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 25 novembre
2013, il est proposé par M. Dany Landry et résolu de nommer Mme Adrienne N’GUE
protecteur de l’élève, et M. Maurice Vinet substitut au protecteur de l’élève, pour une
durée de trois ans à compter du 6 janvier 2014.
Félicitations et bienvenue aux nouveaux membres du personnel!

On parle de vous !
Une OPP des plus actives anime l’école des Sources de Saint-Anaclet
L’organisation de participation de
parents (OPP) de l’école des Sources est
très
impliquée
et
contribue
régulièrement à la vie de l’école, et ce,
de différentes façons. Depuis la rentrée
scolaire de septembre dernier, les
parents membres de l’OPP ont souvent
donné de leur temps dans l’école.

Dès la rentrée scolaire, certains parents
ont été appelés à travailler pour le
groupe d’achats. Par la suite, ils ont
apporté leur aide afin de procéder
rondement à la prise des photos
scolaires. Un certain nombre de parents
se sont libérés le 9 octobre dernier afin
de venir donner un coup de pouce

dans le cadre de la vaccination des
élèves de quatrième année.

également été distribuées lors de cette
journée mémorable!
Par ailleurs, dans le cadre des festivités
de Noël, plusieurs parents se sont joints à
l’équipe-école pour préparer le réveillon
de Noël et ont partagé biscuits et
chocolat chaud parmi tous les élèves
de l’école. Une fois de plus, leur
présence a été très appréciée.

Dans l’ordre habituel : Manon Daigle, Kathleen
Thibeault, Marie-Ève Ross, Marlène Lapointe,
Catherine Gélinas et Bébé Victoria.

Le 31 octobre dernier, plusieurs
mamans,
déguisées,
ont
offert
beaucoup de leur temps afin de
transformer la bibliothèque de l’école
en un parcours à la fois « terrifiant » et
amusant dans le cadre de la fête de
l’halloween. Bien que certains élèves
parmi les plus jeunes aient eu quelques
frissons, cette activité fut grandement
appréciée. La majorité des élèves ont
éprouvé un malin plaisir à visiter cette
maison de la terreur. Des friandises ont

« La vie dans une école dépend en
partie des gens qui y travaillent, mais est
largement bonifiée par des parents
impliqués et intéressés par le parcours
scolaire de leur enfant », a souligné
M. Éric Blier, directeur par intérim de
l’école des Sources.
« Un gros merci à tous ces parents! Ils
donnent généreusement, sans compter
les heures. Leur implication est très
importante pour les enfants et pour les
membres de l’équipe-école », conclut
M. Simon Dubé, président du conseil
d’établissement de l’école des Sources.
Sources : M. Simon Dubé, président du
conseil d’établissement, et M. Eric Blier,
directeur par intérim, école des Sources

Les Journées de la persévérance scolaire se tiennent du 10 au 14 février
La quatrième édition des Journées de la
persévérance
scolaire
(JPS)
se
déroulera du 10 au 14 février 2014. Sous
le thème « La persévérance scolaire : un
geste au quotidien qui nous implique
tous », tous les intervenants scolaires sont
appelés à faire la différence pour un
jeune. Le thème proposé est un appel à
la mobilisation tout au long de l’année,

non seulement dans le milieu scolaire,
mais également auprès de la famille,
ainsi que dans le monde municipal et
communautaire.
Différents outils sont disponibles pour
soutenir les milieux dans l’organisation
d’activités. Ainsi, un guide d’animation
et
d’information,
des
fiches

reproductibles et un fond
peuvent être téléchargés
site http://cosmoss.qc.ca/.

d’écran
sur le

Vous êtes invités à vous approprier ces
outils et à faire des Journées de la
persévérance scolaire la période
culminante de l’année au cours de
laquelle chacun s’intéresse à un jeune
afin qu’il persévère dans ses études.
Bonnes Journées de la persévérance
scolaire!

La Semaine des enseignantes et des enseignants
se tiendra du 2 au 8 février prochain
La Commission scolaire souhaite une
excellente semaine à l’ensemble de son
personnel enseignant.
À l’occasion de la Semaine des
enseignantes et des enseignants, il nous
apparait essentiel de réfléchir
un moment sur la profession
d’enseignant. Le personnel
enseignant accueille, écoute,
motive et valorise les enfants et
les adultes qui lui sont confiés. Il
leur
transmet
des
connaissances,
développe
leurs
compétences et, souvent, leur donne la
passion d’apprendre et le goût de rester
éveillé face au monde de plus en plus
exigeant les entourant.
La Semaine des enseignantes et des
enseignants est un moment fort qui
permet de remercier ceux et celles qui,
quotidiennement, jouent un rôle central
dans la vie de tout élève, jeune ou

adulte. La Commission scolaire des
Phares
tient en haute estime son
personnel
enseignant
pour
son
dévouement
et
pour
son
professionnalisme, car il sait amener tous
les élèves vers l’atteinte de leurs
objectifs d’apprentissage. Nos
enseignants
et
nos
enseignantes méritent toute
notre considération et toutes
nos félicitations pour leur travail
inlassable. On n’en prend la
mesure, bien souvent, que
lorsque l’élève entreprend une autre
étape de sa vie, sur le marché du travail
ou aux études postsecondaires, ou
encore, de façon exceptionnelle, mais
combien gratifiante, lorsqu’il revient à
l’âge adulte signifier à un membre du
personnel enseignant la chance qu’il a
eue de l’avoir trouvé sur son chemin.
Bonne semaine à tout le personnel
enseignant!

La Semaine de l’étudiante et de l’étudiant

La Semaine de l’étudiante et de
l’étudiant aura lieu du 3 au 7 février
prochain. La Commission scolaire
souhaite à tous ses élèves de vivre une
belle semaine!

L’Expo-sciences bat son plein à la Commission scolaire
L’école de l’Estran célèbre les sciences et la technologie

L’école de l’Estran a participé à Exposciences pour une cinquième année
consécutive. Le 23 janvier, le grand
public a pu visiter les kiosques préparés
par les élèves de cinquième et de
sixième année. En outre, cette année,
les élèves de tous les niveaux de l’école
de l’Estran vivent un engouement pour
les sciences et la technologie. Sans être
inscrits au concours Expo-sciences,
même les plus jeunes ont pu s’impliquer

dans
des
projets
à
caractère
scientifique et technologique.
Les élèves de troisième année ont par
exemple reçu la visite d’un parent
architecte dans le but d’en apprendre
davantage afin de construire une
structure miniature en bâtonnets de
bois. Des grands-parents ont également
travaillé à la fabrication de traîneaux
avec les élèves de deuxième année.

Des représentants de la station Aster,
vulgarisation et loisirs scientifiques
viendront présenter un atelier à l’école
en février prochain.
« En offrant des activités de sciences et
de technologies à nos élèves, nous
souhaitons
donner
une
couleur
particulière à notre école. Développer
le goût des sciences peut se faire très
jeune et nous sommes convaincus que
c’est un atout qu’on possède pour la
vie. Les élèves apprennent les bases de
la démarche scientifique tout en

découvrant des professions et des
métiers où les sciences jouent un rôle. Ils
vivent des expériences qui les sortent de
leur quotidien avec des parents et des
grands-parents heureux de partager
leur savoir-faire : c’est une recette
gagnante pour s’ouvrir aux sciences et
favoriser la persévérance scolaire,
explique Mme Aline Morissette, directrice
de l’école de l’Estran. Certains petits
élèves savent déjà quel sera leur projet
d’Expo-sciences, lorsqu’ils seront en
sixième année! », conclut-elle.

Les finalistes de l’Expo-sciences 2014 de l’école du Mistral sont dévoilés!

Dans l'ordre habituel, première rangée : Mélanie Gagnon-Imbeault, Sophie Richard, Maude Chouinard,
Audrey Beaulieu, Émilie Leblanc. Seconde rangée : Brithanie D'Amours, Claudia Chamberland, Evelyne
Marchand, Caroll-Ann Hudon, François Julien, Camille Bouchard, Étienne Deschênes, Amélie Ouellet,
Jérôme Paquet, Amélie Garon, Laury-Anne Moreau et Ariane Lavoie.

pour le projet Une innovation qui nous
fait avancer
 7e position : Amélie Ouellet et Camille
Bouchard, de cinquième secondaire,
pour le projet L’intelligence voilée

La 17e édition de l’événement s’est
tenue le mercredi 15 janvier dernier,
sous le thème « Invente l’avenir! ». Voici
les équipes finalistes qui méritent une
place à l’Expo-sciences régionale, qui
aura lieu au cégep de Rivière-du-Loup
du 21 au 23 février prochain :
 1re position : Claudia Chamberland et
Brithanie D’Amours, de cinquième
secondaire, pour le projet Lorsque les
émotions basculent
 2e position : Sophie Richard et Maude
Chouinard,
de
cinquième
secondaire, pour le projet L’alphabet

 8e position : Audrey Beaulieu et
Caroll-Ann Hudon, de cinquième
secondaire, pour le projet Avec le
temps…
 9e position : Émilie Leblanc et Amélie
Garon, de cinquième secondaire,
pour le projet Un climat trop « hot »
« Nous félicitons tous les lauréats, ainsi
que tous les participants, qui, ensemble,
ont fait de cette 17e édition de l’Exposciences de l’école du Mistral une très
belle réussite. Les visiteurs et tous les
membres
du
jury
se
sont
dit
impressionnés par la qualité des projets
et des présentations », a relaté
Mme Johanne Belzile, technicienne en
travaux pratiques à l’école du Mistral.

 3e position : Évelyne Marchand et
Étienne Deschênes, de cinquième
secondaire, pour le projet Une station
« spétiale »
 4e
position :
Mélanie
GagnonImbeault, de cinquième secondaire,
pour le projet Des images qui
résonnent
 5e position : Laury-Anne Moreau et
Ariane
Lavoie,
de
troisième
secondaire, pour le projet Tour de
magie en gastronomie
 6e position : François Julien et Jérôme
Paquet, de cinquième secondaire,

Les exposants reçoivent les visiteurs et expliquent
leurs présentations.

Rappelons que le logo de cette année
était une idée originale de Jonathan
Lévesque,
élève
de
troisième
secondaire. L’invitée d’honneur était
Mme Nadia Nadeau, ancienne élève de
l’école et résidente en médecine
psychiatrique.

Vingt-quatre
équipes
de
jeunes
scientifiques étaient au rendez-vous
pour révéler les résultats de leurs plus
récentes recherches. La prosopagnosie,
la station spatiale internationale, la
cuisine moléculaire et l’anorexie ne sont
que quelques-uns des sujets qui feront
l’objet de présentations lors de cet
événement.

Pour une dix-septième année, la
population a pu encourager les élèves
participant à l’Expo-sciences de l’école
du Mistral. Ils ont travaillé sérieusement
et avec détermination dans un
domaine scientifique qui les passionne.

Cinq écoles de la CSDP affiliées au mouvement EVB reçoivent 500 $
du programme d’aide financière de la Fondation Monique-Fitz-Back
pour le projet « Des nids chez vous »
projets au niveau primaire, dont « Des
nids chez vous », cinq au niveau
secondaire et un au niveau collégial.
Ces projets sélectionnés proviennent de
sept régions administratives différentes,
ce qui permettra d’étendre le potentiel
de sensibilisation des jeunes sur la
question des changements climatiques.
La Fondation Monique-Fitz-Back dévoile
les noms des écoles dont les projets
seront financés grâce à son Fonds
d’Appui aux Initiatives du Réseau EVB, le
F.A.I.R.E. Il s’agit de l’école des Sources,
de l’école Saint-Rosaire, de l’école du
Rocher-D’Auteuil, de l’école de la Rosedes-Vents et de l’école de Mont-SaintLouis. Elles remportent un total de
2 500 $ en bourse. Pour cette première
édition, les projets soumis devaient avoir
un
lien
avec
l’atténuation
ou
l’adaptation
aux
changements
climatiques.
À l’échelle nationale, au total, 9 700 $
sont distribués aux écoles pour l’année
scolaire en cours. Parmi les projets
soumis, la Fondation a retenu trois

De
nombreuses
personnes
et
organisations ont contribué au F.A.I.R.E.
dans la dernière année, ce qui a rendu
possible la redistribution de ces sommes
au sein d’écoles. La Fondation tient à
souligner
particulièrement
la
contribution de la Centrale des
syndicats du Québec, de SSQ Groupe
financier et du Fonds de solidarité FTQ.
Les objectifs du programme sont
d’appuyer le développement du
mouvement EVB au niveau local,
d’encourager la réalisation de projets
portant
sur
l’adaptation
aux
changements climatiques ou sur la
réduction des impacts causés par ce
phénomène et d’appuyer la créativité

et l’innovation dans le domaine de
l’éducation
au
développement
durable. Les projets retenus porteront
notamment sur la consommation
d’aliments produits localement, sur le

recyclage et le compostage ainsi que
sur la question des transports.
Source : Julie Moffet, agente en
communication, Fondation Monique
Fitz-Back.

Valise pédagogique 00Watt : Quelques trousses sont encore disponibles!
Cette trousse pédagogique distribuée
par le conseil du loisir scientifique de l'Est
du Québec permet d'explorer le
processus de production d'électricité,
de prendre conscience de l'ampleur de
notre consommation d'énergie et de
découvrir les gestes à poser pour éviter
le gaspillage.

Pour réservation, contactez Charline Le
Mer au 418 723-1986, poste 1145. La
valise pédagogique 00Watt est le fruit
d'un partenariat entre Hydro-Québec et
le Centre des sciences de Montréal.

Grâce à ses activités variées, dont bon
nombre misent sur la démarche
scientifique, la valise 00Watt répond aux
objectifs du Programme de formation
de l’école québécoise.
Prêtée
gratuitement,
cette
valise
s'adresse aux élèves du 3e cycle du
primaire, mais les classes jumelées
incluant une 4e année sont aussi
acceptées.
Des
réservations
sont
encore possibles pour 4 semaines en
mai 2014.

Source :
Charline
Le
Mer,
coordonnatrice régionale du conseil du
loisir scientifique de l’Est du Québec.

Rappel – Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du
Québec
Vous avez jusqu’au 7 mars prochain
pour soumettre votre candidature aux
Prix d’excellence de la Fédération des
commissions scolaires du Québec.
Si vous pensez à présenter votre
candidature, contactez-moi. Il est

important que tous les dossiers soumis
soient envoyés à partir des Services du
secrétariat
général
et
des
communications :
nous
souhaitons
établir
le
portrait
global
des
candidatures de la Commission scolaire.

http://www.fcsq.qc.ca/fileadmin/media
s/PDF/Prix-Excellence/Invitation-PrixExcellence-Jean-Soulard.pdf.
Si vous avez déjà expédié votre dossier,
prière de nous le faire savoir.
Julie
Gaudreault,
conseillère
en
communication, sera disponible pour
aider à la rédaction et pour procéder à
l’envoi de votre candidature. On peut
la joindre facilement du lundi au
mercredi entre 13 h 30 et 16 h 15, au
poste 1012.
Le concours 2013-2014 est présidé par le
chef Jean Soulard et se déroule sous le
thème : DES APPROCHES ÉDUCATIVES
INNOVATRICES
–
Formation
professionnelle, formation générale et
éducation des adultes. On peut lire son
invitation
sous
ce
lien :

Votre formulaire d’inscription doit être
acheminé
à
la
Fédération
des
commissions scolaires du Québec par le
biais d’Internet. On trouve le formulaire
d’inscription au
http://ww3.fcsq.qc.ca/Fcsq/Prix/20132014/index.php.
Les récipiendaires seront honorés au
gala des Prix d’excellence de la
Fédération, qui se tiendra le 12 juin 2014
au Centre des congrès de Québec.
Pour plus d’information, on contacte
Carolle
Dupuis
à
l’adresse
suivante : cdupuis@fcsq.qc.ca.
Source : Fédération des commissions
scolaires du Québec

Le Cabaret Casino de Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette a lieu ce samedi!
La 16e édition du Cabaret Casino aura
lieu le 25 janvier 2014 dans la grande
salle de bal de l'Hôtel Rimouski à
compter de 20 h (ouverture des portes à
19 h 30).
Comme vous le savez, le Cabaret
Casino, qui a lieu tous les ans, est la plus
importante activité de financement de

l'organisme. L'événement rassemble
près de 700 personnes. C'est près de
30 entreprises qui participent à titre de
partenaires, plus de 80 bénévoles et plus
de 50 commerces de Rimouski qui se
joignent à la mission de Pro-Jeune-Est
par les dons ou par la remise de prix lors
de la soirée.

