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L’école des Hauts-Plateaux affiche ses couleurs entrepreneuriales et
environnementales!
St-Gabriel-de-Rimouski, le 29 octobre 2012 – L’école des Hauts-Plateaux a annoncé
aujourd’hui son adhésion officielle au Réseau québécois des écoles entrepreneuriales
et environnementales (RQÉEE). Cette adhésion permettra à l’école de se rallier à ce
prestigieux réseau qui fait la promotion des valeurs et qualités entrepreneuriales
conscientes dans un contexte de développement durable. Plus de 70 écoles réparties
sur le territoire québécois en font déjà partie et l’école des Hauts-Plateaux est très fière
d’y adhérer. Cette alliance permettra à l’école de développer un réseautage et de
poursuivre la mise en place de projets en classe.
« Étant une équipe dynamique ayant à cœur la réussite de nos élèves, les valeurs du
RQÉEE nous rejoignent tout particulièrement. De s’imprégner des valeurs et attitudes
dont fait la promotion le réseau permettra de consolider la persévérance scolaire et de
faire de nos élèves des citoyens écoresponsables», déclare madame Hélène D’Amours,
directrice de l’école des Hauts-Plateaux.
L’adhésion de l’école à ce réseau est récente, mais déjà les élèves mettent
quotidiennement en pratique les valeurs prônées par cet organisme que ce soit le sens
des responsabilités, l’entraide ou la persévérance. «Depuis que je fais des projets en
classe, j’ai le goût d’aller à l’école», nous dit un élève de l’école des Hauts-Plateaux.
Brève biographie de l’école des Hauts-Plateaux
L’école des Hauts-Plateaux regroupe deux écoles francophones : l’école MarieÉlisabeth et l’école de la Source.
L’école des Hauts-Plateaux–Marie-Élisabeth, construite en 1962, est située à St-Gabrielde-Rimouski. Elle accueille des élèves du préscolaire à la sixième année.
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L’école des Hauts-Plateaux–de la Source, construite en 1960, est située à Les Hauteurs.
Elle offre des services d’ordre préscolaire, primaire et premier cycle du secondaire.
Étant donné la situation socio-économique du milieu, le programme Passe-Partout est
offert dès l’âge de 4 ans, à raison d’une demi-journée par semaine, à l’école de SaintGabriel. Le service du préscolaire 4 ans est dispensé aux élèves de Saint-Charles et de
Les Hauteurs, quatre avant-midi/semaine à l’école de la Source, à Les Hauteurs.
L’équipe de l’école est composée d’enseignants, de professionnels et de membres du
personnel de soutien où la contribution de chacun à l’effort collectif est essentielle et
favorise la réussite du projet éducatif mis en place.
À propos du RQÉEE
Fondé en 1999, le Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et
environnementales (RQÉEE), « Un réseau où se prépare l’avenir », a comme mission le
développement des valeurs et attitudes entrepreneuriales conscientes dans un
contexte de développement durable. Le RQÉEE regroupe plus de 70 écoles primaires
et secondaires présentes dans la plupart des régions du Québec, et celles-ci
développent des stratégies pédagogiques entrepreneuriales conscientes qui placent
l’enfant au centre de ses actions. Ceci favorise le développement du plein potentiel
de l’enfant et le rend conscient de ses forces.
Le Réseau articule son action autour du partage et de l’échange entre les écoles,
avec son site Internet, son Colloque annuel qui regroupe près de 300 participants, dont
plus d’une centaine de jeunes, et sa Communauté virtuelle qui favorise les rencontres à
distance, en temps réel. Le Réseau est un des rares organismes en éducation à s’être
doté d’une politique en développement durable. Il est aussi mandaté par le
Gouvernement du Québec afin de déployer un continuum du primaire au secondaire
d’une culture entrepreneuriale consciente dans 10 régions administratives du Québec.
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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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