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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 de la Commission scolaire
tenue le 22 septembre dernier à Rimouski, il a été résolu à l’unanimité de transmettre au
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Yves Bolduc, la pétition déposée par
des parents d’élèves au conseil des commissaires. Cette pétition vise à protester contre
les compressions budgétaires à la Commission scolaire, notamment dans les ressources
d’aide et dans le transport scolaire du midi, qui sont les résultats directs des
compressions demandées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport depuis
plusieurs années. La volonté du conseil des commissaires est de faire connaître la réalité
du milieu au Ministère et cette pétition des parents reflète leurs insatisfactions.
Toujours lors de cette même séance, il est résolu à l’unanimité que la Commission
scolaire témoigne de sa ferme opposition à la fermeture du Conservatoire de Rimouski
auprès des membres du conseil d’administration du Réseau des conservatoires du
Québec, de même qu’à la ministre de la Culture et des Communications, Mme Hélène
David. L’une des missions de la Commission scolaire est de contribuer au
développement social, culturel et économique de sa région. Ses élèves bénéficient
d’un partenariat établi avec le Conservatoire de Rimouski depuis de nombreuses
années. De très nombreux services et activités culturels dépendent de la présence de
cette institution (écoles de musique, camps musicaux, offre de spectacles, créations
artistiques diverses, soutien professionnel aux projets musicaux régionaux, etc.) et les
conservatoires sont un maillon essentiel dans le recrutement et la rétention en région
de professionnels de tous les secteurs d’activité économique. Le conseil des
commissaires considère donc que la disparition des conservatoires régionaux aurait un
impact dévastateur sur le développement culturel, économique et social. Il s’oppose
fermement à de telles fermetures.

Lors de la même séance, Mme Kathy Chamberland est nommée par intérim au poste
d’agente d’administration à compter du 16 septembre 2014, et ce, jusqu’au plus tard
le 30 juin 2015 ou jusqu’au retour de la titulaire du poste.
Lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire qui
s’est tenu le 17 novembre 2014 à Rimouski, Mme Madeleine Dugas, directrice générale
par intérim, désignée par M. Gaétan Loof, président d’élection, a procédé à
l’assermentation des membres du conseil des commissaires élu le 2 novembre dernier.
Elle a également procédé à l’assermentation solennelle des trois représentants du
comité de parents pour les ordres primaire et secondaire ainsi que EHDAA du conseil
des commissaires.
Lors de la séance du 24 novembre, le conseil des commissaires a résolu de nommer
Mme Marie-France Hins directrice de l’école des Beaux-Séjours à compter du 5 janvier
2015. M. Francis Goudreault a été nommé directeur adjoint par intérim de l’école PaulHubert jusqu’au 30 juin 2015. Pour sa part, M. Michel Lafontaine a été nommé directeur
adjoint par intérim de l’école de l’Aquarelle jusqu’au 30 juin 2015. Finalement, M. Rémi
Lavoie a été nommé directeur des Services du secrétariat général par intérim à
compter du 5 janvier 2015, jusqu’au 30 juin 2015.
De plus, MM. Yann Normand, directeur de l’école du Portage, Bertrand Michaud,
directeur des centres de formation professionnelle, et Éric Lévesque, coordonnateur
des Services des ressources informationnelles, ont été confirmés dans leurs fonctions
respectives à la fin de leur période de mise à l’essai.
Lors de l’ajournement de la séance du 24 novembre tenu le 8 décembre, le conseil des
commissaires a résolu de muter Mme Manon Tremblay à la direction de l’école de
l’Aquarelle, à compter du 5 janvier 2015. Pour leur part, Mme Patricia Côté a été
nommée directrice de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque par
intérim, M. Michaël Fiola, directeur adjoint de l’école du Mistral par intérim, M. Éric Blier,
directeur de l’école du Grand-Pavois par intérim, Mme Manon Morin, directrice
adjointe de l’école Langevin par intérim. Toutes ces nominations intérimaires sont
effectives jusqu’au 30 juin 2015. De plus, M. Jean Papillon a été nommé directeur des
Services éducatifs par intérim, Mme Marie Lemieux, directrice adjointe des Services
éducatifs par intérim, et Mme Mélanie Chénard, coordonnatrice des Services éducatifs
par intérim jusqu’au retour des titulaires des postes ou au plus tard le 30 juin 2015.
Finalement, Mme Michelle Gagnon a été nommée régisseuse adjointe au Transport
scolaire par intérim jusqu’au plus tard le 30 juin 2015.
Bon travail à chacun et à chacune!

On parle de vous !
Chronique du comité paritaire en santé et sécurité du travail
Le comité paritaire en santé et sécurité
du travail, formé de représentants
patronaux (Suzanne Lévesque, Carl
Ruest, Claire Ruest) et syndicaux (Réjean
Godbout, Danielle Audet et Patrice
Brillant) présentera, au cours de l’année
scolaire, des textes ou des chroniques
portant sur la santé et le mieux-être du
personnel de la Commission scolaire ou
sur tout autre sujet susceptible de
favoriser une réflexion sur la santé
globale. Le texte de ce mois-ci porte sur
le harcèlement au travail. Nous vous
souhaitons une lecture enrichissante1!

isolé, mis à l’écart ou ne plus être invité
aux réunions. Dans le même ordre
d’idée, son travail peut être discrédité
ou dévalorisé. De plus, le harcèlement
peut compromettre la santé du
travailleur, de par les diverses formes
d’intimidation, de menaces ou de
violences
physiques
qui
peuvent
s’exprimer à son endroit. Du jour au
lendemain, de fausses rumeurs à son
sujet voient le jour et l’on peut lui
demander de répondre à des attentes
irréalistes, ce qui diminue son estime de
soi.

Harcèlement : quand le travail devient
source de stress et de préoccupations

Le harcèlement psychologique est une
forme de violence à part entière et les
impacts sur les victimes demeurent bien
présents même lorsque les comportements qui les ont provoqués ont cessé.

Il importe de connaître la définition du
harcèlement au travail afin de le
détecter rapidement, le cas échéant.
C’est « une conduite vexatoire se
manifestant par des comportements,
des paroles, des actes ou des gestes
répétés, hostiles ou non désirés, laquelle
porte atteinte à la dignité ou à
l’intégrité psychologique ou physique
du salarié et qui entraîne, pour celui-ci,
un milieu de travail néfaste ».
Le harcèlement psychologique est
polymorphe. Celui-ci peut être en
rapport avec une forme altérée de la
communication, lorsque, par exemple,
une personne ne peut s’exprimer ou
encore est sans cesse interrompue ou
rejetée. L’employé peut également être
1

Pour alléger le texte, le masculin désigne également le
féminin.

Si vous croyez vivre une forme de
harcèlement dans votre milieu de
travail, n’hésitez pas à demander de
l’aide. La Commission scolaire a adopté
une politique sur le harcèlement en
milieu de travail que vous pouvez
consulter sur son site Internet, sous
l’onglet
http://www.csphares.qc.ca/secretariat
general/politiques.php . Les services du
programme d’aide aux employés du
groupe Shepell.fgi vous font bénéficier
d’un support complémentaire et d’une
écoute active.
N’oubliez pas que le harcèlement peut
être sournois et qu’il faut demeurer à
l’affût!

Les élèves de la Commission scolaire des Phares ont participé en grand
nombre au dernier Salon du livre de Rimouski
Les élèves de la Commission scolaire
des Phares ont participé en grand
nombre aux activités du Salon du livre
de Rimouski : 25 écoles se sont inscrites.
Dix-huit écoles se sont déplacées au
Centre de congrès pour profiter de l’un
des 103 ateliers organisés, ce qui
représente 1 744 élèves. Pour l’école de
l’Envol, de Métis-sur-mer, des HautsPlateaux,
ainsi
que
les
écoles
secondaires de Rimouski (les écoles
Langevin, Saint-Jean, Paul‐Hubert et du
Grand‐Défi), soit pour 1 212 autres
élèves, ce sont les écrivains qui se sont
déplacés et qui ont animé des ateliers
dans les classes. En tout, 2 956 élèves de
la Commission scolaire ont eu le
privilège d’une visite au cœur du livre,
ce qui représente plus du tiers des
élèves de la Commission scolaire.

Tristan Demers tient son public en haleine! Crédit photo

© Michel Dompierre
Nous remercions particulièrement les
enseignants et accompagnateurs, qui

ont montré tant d’enthousiasme à venir
assister aux animations proposées par le
Salon du livre. L’équipe du Salon du livre
(comité organisateur et bénévoles) a
particulièrement apprécié leur présence
et leur respect des consignes pour le
bon fonctionnement du Salon et le
succès de ces journées dédiées au
volet scolaire.

Nicole Testa capte l'attention de jeunes élèves. Crédit
photo ©Michel Dompierre

Les animateurs d’ateliers littéraires, cette
année, étaient Mathieu Arsenault,
Philippe Béha, Robert Blake, Max
Carignan,
Marie-France
Comeau,
Tristan Demers, Nadine Descheneaux,
Roger Dubé, Freg et Makina, Keven
Girard,
Amy
Lachapelle,
Isabelle
Larouche,
Viateur
Lefrançois,
Dominique de Loppinot, Jocelyne
Mallet-Parent, Valérie Perreault, Bryan
Perro, Richard Petit, Jonathan Reynolds,
Cindy Roy, Nicole Testa, Marie-Lyne
Trépanier et VoRo.
Source : Camille Crédeville, responsable
des activités scolaires et de la logistique,
Salon du livre de Rimouski.

Campagne d’Entraide 2014
Au
terme
de
la
campagne
d’Entraide,
4 161,00 $
ont
été
amassés. Bien que nous
n’ayons pas atteint notre
objectif de 6 000 $, la somme est tout
de même considérable!

sortes de causes aussi louables les unes
que les autres, alors d’avoir réussi à
amasser cette somme est une belle
preuve de la générosité du personnel
de la Commission scolaire des Phares.

Nous vous remercions de tout cœur
d’avoir participé à la campagne
d’Entraide 2014!

Suzie Pelletier et Marjorie Fortin

Encore merci à vous et à l’an prochain!

Responsables
de
d’Entraide 2014

la

Campagne

Nous savons combien tout le monde est
sollicité de toutes parts pour toutes

Vœux du temps des Fêtes du conseil des commissaires
et de la direction générale
Nous voilà déjà dans l’ambiance du
temps des Fêtes! Nous profitons de
cette belle occasion de réjouissances
pour vous transmettre nos plus
chaleureux vœux de paix, de
santé et de joie pour Noël et
pour toute l’année 2015.
Il est temps de retrouver vos
proches pour passer de précieux
moments avec eux. Que le
temps des Fêtes vous permette
de vous amuser, de vous reposer
ou encore de vous ressourcer.
L’année
2015
présentera
très
certainement sa part de nouveaux
défis et d’imprévus. Ils sauront nous

prouver encore une fois notre
capacité à travailler en équipe pour
faire la démonstration de nos forces et
de l’étendue de nos ressources. Nous
vous souhaitons de vous réaliser
pleinement dans notre quête
commune, celle de fournir une
éducation de qualité à tous nos
élèves.
Que cette nouvelle année soit
heureuse et bonne pour chacun
et chacune d’entre vous!
Le conseil des commissaires
Gaston Rioux, président
Madeleine Dugas, directrice générale
par intérim

Communications
Pour lire ou relire les communiqués de
presse diffusés depuis le début de
novembre, qui ne sont pas reproduits dans
le présent bulletin, on consulte les
hyperliens suivants :

Remise des prix de la 8e édition de L’écorce
fabuleuse! :

Un président et six commissaires élus le
2 novembre 2014 :
http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Communique_-_scrutin.pdf
Le premier Petit cross-country de La Mitis
est une réussite! :

http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Communique_gagnants_EF_2014.pdf
Une rencontre positive pour les élèves de
l’école des Alizés :
http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Une_rencontre_positive_pour_les_el
eves_de_lecole_des_Alizes.pdf
L’école de l’Aquarelle lance sa campagne
de financement annuelle :

http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Premier_Petit_crosscountry_de_La_Mitis.pdf
La ferme-école du Centre de formation
professionnelle de Mont-Joli–Mitis obtient
sa certification biologique :
http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/La_fermeecole_du_CFPMM_obtient_sa_certification
_biologique.pdf

http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Lecole_de_lAquarelle_lance_sa_cam
pagne_de_financement_annuelle.pdf
Le 20 novembre : faites la différence dans
la vie d’une étoile! :
http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Journee_de_lenfant_20141117.pdf
La jeune coop VéloManiac fait un don à la
Fondation Rêves d’enfants :

http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Pub_vente_de_Noel_2014.pdf
Élaboration d’un registre sur la gestion
sécuritaire de l’amiante :

http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Velomaniac_fait_un_don_a_la_Fond
ation_Reves_denfants.pdf
Des commissaires de la Commission
scolaire des Phares sont honorés :

http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Elaboration_dun_registre_sur_la_ges
tion_securitaire_de_lamiante.pdf
De
nouvelles
praticiennes
en
photoépilation sont formées au Centre de
formation de Rimouski-Neigette :

http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Des_commissaires_de_la_CSDP_sont
_honores.pdf
La mission éducative des écoles de la
Commission scolaire des Phares est
compromise
par
les
compressions
budgétaires du gouvernement du Québec :
http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/La_mission_educative_des_ecoles_d
e_la_CSDP_est_compromise.pdf
Vente de Noël 2014 à la Polyflore :

http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Praticiennes_en_photoepilation_for
mees_au_CFRN.pdf
Les élèves du programme d’éducation
internationale de l’école Saint-Jean
reçoivent l’explorateur Mario Cyr :
http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Les_eleves_du_PEI_de_lecole_SaintJean_recoivent_Mario_Cyr.pdf

Une classe de l’école D’Auteuil remporte le
concours de La nuit à lire debout :

Movember a mobilisé trois départements
au Centre de formation de RimouskiNeigette : mission accomplie! :
http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Movember_a_mobilise_trois_depart
ements_du_CFRN.pdf

http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Une_classe_de_lecole_DAuteuil_rem
porte_un_concours.pdf

L’école du Mistral participe au Défi Têtes à
prix! :

Le deuxième Défi 24 H Chrono du Centre
de formation de Rimouski-Neigette est un
succès! :
http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Le_deuxi%C3%A8me_Defi_24_H_Chr
ono_du_CFRN_est_un_succes.pdf

http://www.csphares.qc.ca/documents/pd
f/communique_presse/20142015/Lecole_du_Mistral_participe_au_Defi
_Tetes_a_prix.pdf

