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Des échanges en vue avec La Guadeloupe
Rimouski, le 6 décembre 2012 – Une délégation gouvernementale de La Guadeloupe,
dans les Antilles françaises, a visité le CFP Mont-Joli–Mitis et le Centre de formation
Rimouski-Neigette, le mardi 20 novembre dernier. Cette délégation était composée de
madame Monique Vidal, directrice académique aux relations européennes et
internationales, ainsi que de deux inspecteurs de l’enseignement, madame MarieJosée Cilpa et monsieur Christian Biabiany. De plus, une représentante d’Éducation
internationale, madame Florence Onar, était présente au sein de ce groupe.
Cette rencontre avec les directions de centre et le personnel enseignant visait plusieurs
objectifs :
 Établir des liens durables pour des échanges futurs afin de former des élèves
guadeloupéens au Bas-St-Laurent, dans les centres de formation professionnelle
du regroupement des commissions scolaires des Phares, Kamouraska-Rivière-duLoup et des Monts-et-Marées. Ils seraient aptes à travailler dans les secteurs où le
Québec a besoin de main-d’œuvre qualifiée. D’ailleurs, en janvier 2013, on
attend un premier élève guadeloupéen au programme d’électrotechnique au
CFP Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup.
 Établir un partenariat pour le perfectionnement réciproque des enseignants,
particulièrement en coiffure et en esthétique.
 Organiser des stages à l’étranger pour nos élèves comme pour ceux de La
Guadeloupe.
Selon la directrice adjointe du CFRN-FP et du CFPMM à la Commission scolaire des
Phares, madame Julie Potvin, des enseignantes en esthétique pourraient, par exemple,
aller apprendre en Guadeloupe des techniques pour travailler avec des peaux noires.
Elle évoque aussi la possibilité que des élèves en horticulture puissent faire des stages
dans les jardins antillais.
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Selon madame Potvin, la délégation a été fort impressionnée par la qualité des
installations de nos centres de formation et ravie de l’accueil qu’elle a reçu de la part
du personnel enseignant et administratif des deux centres de la Commission scolaire
des Phares.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.
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