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Un voyage en France inoubliable
pour 26 élèves de l’école Paul-Hubert
Rimouski, le 7 avril 2014 – Le comité de voyages culturels de l’école Paul-Hubert a
permis cette année de faire vivre une expérience enrichissante et inoubliable à
26 élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire durant la relâche scolaire.
Ils ont passé neuf jours à sillonner la France pour visiter des sites historiques et
patrimoniaux en compagnie d’un guide de la compagnie Voyages culturels EF,
spécialisée en voyages étudiants.
Le groupe a partagé son temps entre Paris et la vallée de la Loire, la Bretagne et la
Normandie. Les élèves ont pu notamment visiter la ville de Paris lors d’une croisière sur
la Seine en bateau-mouche, plusieurs châteaux de la Loire, le Mont Saint-Michel, le
Louvre, de nombreux lieux saints, le mémorial de Caen (musée de la Seconde Guerre
mondiale) et la plage de Juno (où des centaines de Canadiens ont perdu la vie lors du
débarquement de Normandie.
Pour
amasser
les
fonds
nécessaires à la réalisation de ce
voyage, les élèves participants
ont tenu plusieurs activités de
financement
à
partir
de
septembre 2013. Ils avaient
également
pour
tâche
de
participer à des dîners-causeries
afin
de
développer
leurs
connaissances sur la culture du
pays qu’ils souhaitaient découvrir.

Le groupe d’élèves de l’école Paul-Hubert en France. En
arrière-plan, la cathédrale de Chartres.

Le projet était en branle depuis mai 2013. « Au cours de l’année, les élèves participants
sont amenés à s’investir complètement dans leur projet de voyage. Ils doivent être
créatifs, montrer de l’ouverture, faire preuve
d’initiative et d’autonomie au cours de la
préparation. Ce qui unit nos participants, c’est
leur détermination et l’énergie déployée pour
amasser les fonds nécessaires. Les projets du
comité de voyages culturels sont accessibles :
ils s’adressent à tout élève désireux de vivre une
expérience enrichissante », a expliqué l’une des
cinq enseignantes membres du comité,
Mme Marie-Claude Roy.
Rappelons que le comité de voyages culturels
de l’école Paul-Hubert, composé de Francesca
Gagnon, Mylène Lévesque, Nathalie Fortin,
Josée Shannon et Marie-Claude Roy, souhaite
organiser un voyage éducatif à l’étranger
chaque année lors de la relâche scolaire.

Des élèves de l’école Paul-Hubert devant
la tour Eiffel à Paris.
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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.

