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Des nouvelles de la Commission scolaire des Phares
Séances du conseil des commissaires
Engagements
Au cours des séances du conseil des commissaires de la Commission
scolaire tenues depuis janvier 2016, il a été résolu de nommer MarieHélène Gagné au poste de directrice de l’école de l’Écho-desMontagnes–Lavoie par intérim du 18 janvier 2016 jusqu’au retour du
titulaire du poste ou au plus tard le 30 juin 2016.
Il a également été résolu d’engager Chantal Lacasse, technicienne de
travaux pratiques, école Saint-Jean; Jean-François Landry, opérateur en
informatique classe I, Services des ressources informationnelles; Noémie Lambert,
technicienne de travaux pratiques, école Paul-Hubert; Nelly Guimond, technicienne en
service de garde, service de garde Les Moussons de l’école des Alizés; Julie Fortin,
éducatrice en service de garde, service de garde Les amis de Fabien; Julie Lavoie,
éducatrice en service de garde, service de garde Les Moussons de l’école des Alizés;
Cathryn Gosselin, éducatrice en service de garde, service de garde La Gardami de
l’école du Grand-Pavois–de Sainte-Agnès; Line Caron, secrétaire d’école, école du
Grand-Pavois–de Saint-Yves; et Guy Thériault, ouvrier certifié d’entretien, Services des
ressources matérielles.
Bienvenue à toutes et à tous!
Source : conseil des commissaires

On parle de vous !
La Caisse Desjardins de la Rivière Neigette offre son aide
à l’école des Sources
La Caisse Desjardins de la Rivière
Neigette a versé un total de 3 600 $ à
l’école des Sources pour deux projets
scolaires, notamment dans le cadre du
Fonds d’aide au développement du
milieu.

pièce Le commérage, qui sera
présentée au Théâtre du Bic en mai.

Un montant de 1 500 $ a été autorisé pour la pièce Le
Commérage. Laurence Tremblay, Jeffrey Leboeuf,
Léane Dubé, Camille Picard, Zachary Dubé et Anaïs
Sergerie sont accompagnés de Robin Caron,
enseignant, et de Bernard Guimond, directeur général
Caisse Desjardins de la Rivière Neigette.
Un montant de 2 100 $ a servi à acheter des
dictionnaires. Angèle Gaudreault, directrice de l’école,
et Bernard Guimond, directeur général Caisse
Desjardins de la Rivière Neigette, accompagnent
Thomas Dion, Zoé Belzile, Éloi Hudon, Nicolas Bouchard,
Laurence Harvey-Gagné, Natan Fournier, Justine Caron
et Émy Rodrigue.

Avec un montant de 2 100 $, l’école a
acheté des dictionnaires. Par ailleurs, les
élèves de 6e année de la classe de
M. Robin
Caron
bénéficient
d’un
montant de 1 500 $ pour monter la

« Nous adressons un merci sincère à la
Caisse Desjardins de la Rivière Neigette.
Son aide précieuse nous permet
d’atteindre nos objectifs pédagogiques
et d’assurer la réussite de nos élèves », a
commenté la directrice de l’école des
Sources, Mme Angèle Gaudreault.
Source : Angèle Gaudreault, directrice, École des
Sources

Le Mot d’Or du français des affaires 2016 : deux étudiantes du Centre de
formation de Rimouski-Neigette se distinguent
Le 19 mars dernier, Véronique Banville et
Geneviève
Larrivée,
toutes
deux
étudiantes
au
programme
de
Secrétariat du Centre de formation de
Rimouski-Neigette, ont remporté des prix
au concours provincial Le Mot d’Or du
français des affaires 2016.
Mme Banville a obtenu le deuxième prix,
soit une bourse de 300 $, un exemplaire
de l’ouvrage de référence Le français

au bureau, ainsi que deux billets
d’entrée
aux
Jardins
de
Métis.
me
M Larrivée a gagné le premier prix,
soit un séjour de formation d’une
semaine à Paris et un exemplaire de
l’ouvrage de référence Le français au
bureau.

monde et dans le domaine des
affaires ». Plusieurs critères étaient pris en
considération pour l’attribution de ce
prix, dont le respect du sujet, la syntaxe
et
l’orthographe.
Véronique
et
Geneviève ont soumis des textes de
grande qualité et respectant les critères
d’évaluation.
Geneviève Larrivée, lauréate, accompagnée de
Mme Mary Eva, membre du comité organisateur et du
conseil d’administration du Conseil pédagogique
interdisciplinaire du Québec.

Véronique Banville, lauréate, accompagnée de M. Paul
St-Hilaire, vice-président à la Fédération des syndicats
de l’enseignement.

Les personnes participantes devaient
rédiger un texte argumentatif de 350
mots en s’inspirant du sujet suivant : « Le
français : la langue du futur dans le

Ce concours provincial est organisé par
le
Conseil
pédagogique
interdisciplinaire
du
Québec,
en
collaboration avec le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur et l’Office québécois de la
langue française. Il fait partie de la
Coupe francophone des affaires, qui se
déroule annuellement en mars dans
plus de 40 pays francophones. Il est
ouvert aux élèves de la formation
professionnelle pour les programmes de
Secrétariat et de Comptabilité, ainsi
qu’au collégial pour les programmes de
Techniques de bureautique et de
Techniques de comptabilité et de
gestion.
Source : Chantal Banville,
responsable du concours

enseignante

et

L’artiste Marie-Claude Hamel en atelier à l’école des Alizés
Les 22 et 23 mars, l’artiste Marie-Claude
Hamel, peintre et photographe de la
région, est venue parler de son métier
aux élèves de l’école et a créé une
œuvre collective avec eux, à partir de
sa technique de travail.
À tour de rôle, chacune des classes de
l'école a participé à la création d’un
triptyque ayant le fleuve pour thème. En
suivant les conseils de Mme Hamel, les
élèves devaient déchirer des morceaux

de photos du fleuve prises par l'artiste et
les coller sur l’une des trois toiles. Ensuite,
ils ajoutaient de la peinture de
différentes couleurs en respectant le
style abstrait de la peintre.
« Tous les élèves ont adoré mettre leur
touche personnelle à cette œuvre. Elle
sera exposée à la bibliothèque JeanLouis-Desrosiers de Mont-Joli en mai
prochain, lors de l'exposition des œuvres
des élèves. Par la suite, le triptyque sera

affiché à un mur de l’école de façon
permanente », a expliqué Mme Valérie
Gagnon, directrice de l’école des
Alizés.

Des élèves en pleine création lors de la visite de l’artiste
Marie-Claude Hamel à l’école des Alizés en mars
dernier.

Depuis deux ans, l’école des Alizés
déploie un important volet artistique. À
chacune des étapes de l’année
scolaire, un artiste est présenté aux
élèves et travaille dans les classes. Par
ailleurs, chaque année scolaire, un
artiste international, un artiste québécois
et un artiste régional sont présentés aux
élèves dans le cadre du cours d’arts
plastiques. Les artistes sont choisis par
des enseignants qui siègent au comité
culturel de l’école.
Source : Valérie Gagnon, directrice, École des
Alizés

Concours Présents pour les jeunes de la Banque Nationale : l’école des
Cheminots reçoit son prix
L’école des Cheminots est lauréate
dans le cadre du concours Présents
pour les jeunes de la Banque Nationale.
Le projet De la natation pour tous vise à
offrir quatre heures de natation aux
élèves à partir de la maternelle jusqu’à
la 6e année afin qu'ils puissent découvrir
les joies du plaisir aquatique et prévenir
les noyades. Les cours seront offerts
dans le cadre du cours d’éducation
physique.

M. Luc Thibault, éducateur physique à l’école des
cheminots, reçoit le prix des mains d’un représentant
de la Banque Nationale.

Source : Luc Thibault, éducateur physique

En rappel
Les communiqués de presse émis par la
Commission scolaire depuis la dernière
publication du journal Le Phare peuvent
être consultés sous les liens suivants :
La Commission scolaire des Phares rend
sa décision dans le dossier du hockey à
l’école du Mistral

Obtenir son DEP sans retourner à l’école,
de
La
Pocatière aux Îles-de-laMadeleine
OSEntreprendre 2016 : six projets locaux
retenus

