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a nomination de M. Jacques Poirier à la
direction générale de la Commission scolaire
des Phares, effective à compter du 1er juillet
2006, est certes la décision du Conseil des
commissaires qui a retenu davantage l’attention des
médias et de la population lors de la séance régulière
du lundi 27 mars dernier. Nous reproduisons plus bas
le communiqué qui a été émis par le président de la
Commission scolaire, M. Raymond Tudeau, relativement à cette nomination.

Par ailleurs, le Conseil a adopté la Liste des spécialités
à l’éducation des adultes pour 2006-2007. Ce
document a été déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle. La Liste des
spécialités et des sous-spécialités en formation
professionnelle pour 2006-2007 a également été
adoptée.

Le 18 avril 2006

Le document Objectifs, principes et critères de
répartition des ressources financières pour l’année
2006-2007 a été soumis à la consultation.
Dans un autre ordre d’idée, le contrat de la
concession des services alimentaires pour le Centre
de formation Rimouski-Neigette a été accordé, à partir
du 1er juillet 2006 et pour une période de deux ans, à
Les Cuisines Pentagruel. Cette entreprise est
actuellement détentrice d’un contrat pour la fourniture
de services reliés à la concession des services
alimentaires au Centre de formation.
Finalement, le Conseil des commissaires a résolu de
nommer, par intérim, M. Gaétan Loof au poste de
directeur adjoint de l’école Élisabeth-Turgeon jusqu’au
19 mai 2006. Ce poste est vacant en raison de la
nomination du titulaire à une autre fonction à la
Commission scolaire des Phares.

À LA DIRECTION GÉNÉRALE
GÉNÉRALE DE LA C.S. DES PHARES
PHARES
JACQUES POIRIER SUCCÉDERA
SUCCÉDERA À PAUL LABRECQUE
LABRECQUE

L

ors d’une réunion tenue le 27 mars 2006, le
Conseil des commissaires a nommé M. Jacques
Poirier au poste de directeur général de la
Commission scolaire des Phares. Son mandat aura
une durée de cinq ans.
Directeur général adjoint depuis 2003, M. Poirier a été
successivement enseignant à la Commission scolaire
régionale du Bas-Saint-Laurent, directeur du Centre de
formation des adultes et de la formation
professionnelle à Mont-Joli, directeur adjoint puis
directeur de l’école le Mistral, directeur d’écoles
primaires et directeur des services des ressources
humaines et de l’informatique à la Commission
scolaire des Phares.
M. Poirier est détenteur d’un baccalauréat ès sciences
de l’Université de Moncton et de certificats en
andragogie et en enseignement au secondaire. De

plus, il a à son actif de très nombreuses sessions de
formation en gestion suivies sous l’égide de l’ÉNAP et
de la Fédération des commissions scolaires.
M. Poirier a su démontrer, tout au long de sa carrière
en éducation, son leadership, ses grandes capacités
de gestionnaire, son souci de répondre aux besoins de
la clientèle et ses aptitudes au travail en équipe. Son
expertise est vaste et les résultats qu’il obtient sont
probants, dans un équilibre harmonieux entre les
besoins de l’organisation et ceux des personnes qui y
travaillent.
Très impliqué dans son milieu et sa région, M. Jacques
Poirier a été, entre autres, à l’origine du transport
adapté à Mont-Joli, membre du conseil d’administration de Centrap Mitis, membre du conseil
d’administration des Concours de musique du
Québec, section Rimouski-Gaspé, et actif au sein

d’organismes comme Centraide, les Jeux du Québec,
section Est à Mont-Joli, l’Association du cancer de l’Est
du Québec et la Croix-Rouge.
Gestionnaire de haut niveau, il saura gérer la
Commission scolaire dans une perspective de
continuité, tout en y implantant le changement
nécessaire pour faire face aux nombreux défis que
nous aurons à relever au cours des prochaines
années.

M. Poirier entrera en fonction le 1er juillet 2006. Il
succédera à M. Paul Labrecque qui quittera le poste
de directeur général le 30 juin. Nous adressons nos
plus sincères remerciements à M. Labrecque pour le
travail accompli et nous lui souhaitons une très bonne
retraite.
Raymond Tudeau
Président

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES
DES ADULTES EN FORMATION
FORMATION

LONG
APPRENDRE TOUT AU LO
NG DE SA VIE

P

lusieurs activités ont souligné, dans la région, la
Semaine québécoise des adultes en formation
qui se déroulait du 1er au 7 avril. Cette 3e édition
de la Semaine québécoise avait pour objectif de mieux
faire connaître et reconnaître la formation des adultes
et la possibilité d’apprendre tout au long de sa vie.
Cette campagne annuelle de sensibilisation se donne
divers moyens pour rejoindre la clientèle cible et la
population en général : concours, support médiatique,
objets promotionnels, affiches, cartes postales, etc.
Des activités se sont également déroulées dans des
centres de formation.
Au Centre de formation Rimouski-Neigette, un
concours de témoignages écrits a rassemblé des
élèves en formation générale et en formation de base
le mardi 4 avril. Une « Fête de la fierté d’apprendre » a
ensuite été organisée, le 6 avril, et des certificatscadeaux ont été remis à des participants.
Par ailleurs, la Table de coordination du Bas-SaintLaurent a organisé l’ « Opération Fierté » qui incitait les
adultes apprenants des centres d’éducation des
adultes, des centres locaux d’emploi et de cégeps de
la région à témoigner de l’un de leurs apprentissages

en utilisant les cartes postales de la Semaine
québécoise des adultes en formation. Ces cartes ont
été recueillies par un représentant de la Table de
concertation dans chacune des MRC. Les messages
de ces cartes ont été exposés et diffusés pour ensuite
être envoyés au président d’honneur de l’événement
dans le Bas-Saint-Laurent, M. Alain Harrisson. Un
volume de référence a été tiré parmi les participants.
Entre le 3 et le 7 avril, des adultes ont également été
invités, via la station radiophonique CKMN, à
Rimouski, à partager avec la population leur
satisfaction relativement à un apprentissage réalisé
récemment. Chaque jour, le tirage d’un ouvrage de
référence a été effectué parmi les participants.
En collaboration avec divers organismes du milieu,
d’autres activités se sont aussi déroulées durant la
Semaine québécoise des adultes en formation, dont
une « porte ouverte » au Centre d’accès
communautaire Internet de Rimouski les 4, 5 et 7
avril. Les personnes qui ont participé à cette porte
ouverte ont ainsi pu en apprendre davantage sur les
nouvelles technologies, la navigation sur Internet, le
traitement et la sauvegarde de photos numériques et
l’élaboration d’un curriculum vitae.

LA COMMISSION SCOLAIRE
SCOLAIRE DES PHARES A ACCUEILLI
ACCUEILLI
LE CHAMPIONNAT PROVINCIAL
PROVINCIAL DE MINIMINI-BASKET

L

e Championnat provincial de mini-basket
scolaire 2006 s’est tenu à Rimouski les 24, 25
et 26 mars. Les 32 meilleures équipes
masculines et féminines de mini-basket provenant des
diverses régions du Québec, de même que des
parents et des entraîneurs, se sont donné rendez-vous
à Rimouski pour deux jours intensifs de compétitions.
La Commission scolaire des Phares a accueilli tous
ces jeunes et leurs accompagnateurs en mettant à
leur disposition les infrastructures sportives des

écoles Paul-Hubert et l’Aquarelle. De plus, tous les
athlètes étaient hébergés à l’intérieur de l’école PaulHubert, où ils prenaient également leurs repas. En
conférence de presse le 14 mars dernier, le directeur
général de la Commission scolaire des Phares, M. Paul
Labrecque, a souhaité une cordiale bienvenue aux
jeunes et aux adultes provenant de l’extérieur, mais il
a également précisé qu’un tel événement est une
source de stimulation et de motivation pour tous les
élèves de la Commission scolaire des Phares puisqu’il

contribue à promouvoir l’activité physique et la saine
compétition.
Le Championnat provincial de mini-basket scolaire a
réuni des jeunes athlètes de niveaux 4e, 5e et 6e
année du primaire. Le président du comité
organisateur du championnat, M. Pierre Lévesque, a
tenu à remercier la Commission scolaire des Phares
pour son implication dans le déroulement de cette
activité. Il a également souligné la participation de
plusieurs commanditaires, dont les partenaires
majeurs, Telus et les supermarchés GP, de même que
le soutien apporté par la Ville de Rimouski.
En plus d’avoir mis en place toutes les conditions qui
ont favorisé un bon déroulement des compétitions, le
comité organisateur de ce championnat avait inscrit à
l’horaire des jeunes une foule d’activités. Pour
l’Association du mini-basket de Rimouski, qui célèbre
cette année son 30e anniversaire, ce championnat
provincial a également été une importante source de
motivation. « Le mini-basket soulève des passions

depuis 30 ans, à Rimouski, et notre association est
toujours en expansion. Au printemps 2006,
l’Association compte 400 joueurs répartis dans les
quartiers de Pointe-au-Père, Rimouski-Est, SainteBlandine, Saint-Robert, Saint-Pie X, Nazareth, SacréCœur et Sainte-Odile », explique le président de
l’association locale, M. Éric Babin.
Un athlète bien connu, le joueur par excellence du
Rouge et Or de l’Université Laval, M. Dominic Soucy,
était l’invité d’honneur de ce championnat. Il a
également fait la promotion d’un DVD qu’il a produit
récemment et qui comporte plus de 300 exercices de
maniement de ballon.
Les profits du Championnat provincial sont versés à
l’Association de mini-basket de Rimouski.
Le président du comité organisateur a finalement tenu
à rendre hommage au coordonnateur du
championnat, M. René Bérubé, qui a également su
s’entourer d’une équipe de « mordus » du basket!

LE JOURNAL « LE CO
COMPLICE
MPLICE »
UN REFLET FIDÈLE DE LA VIE À L’ÉCOLE LE MISTRAL

V

ous connaissez le journal « Le Complice »? Il
s’agit du nouveau journal étudiant de l’école
le Mistral. À l’initiative d’un enseignant en
histoire, M. Alexandre Lavoie, qui a su rapidement
s’entourer d’une équipe de reporters et de rédacteurs,
le premier numéro est paru en octobre 2005.
Éditorial, nouvelles, chroniques : tout y est! Ce journal
dont la facture et le nombre de pages sont assez
impressionnants s’appuie sur une agence de
renseignements qui a été créée localement et qu’on
identifie, par hasard sans doute, par le sigle « CIA »!
L’équipe du journal étudiant est composée de
l’éditeur, Gilles Noël, de trois personnes qui ont une
expérience dans le domaine et qui supervisent la
rédaction, Johanne Lévesque, Jinny Bouchard et
Isabelle Bérubé, de même que de journalistes :
Mireille Perrault, Vincent Michaud Rioux, Catherine
Dufour, Mélanie Langlais, Sarah Larochelle, Elody
Ross Lévesque, Monika Bélanger, Fanny Larrivée. Le
journal met aussi à contribution une chroniqueuse,
Shana Guimond, deux photographes, Nelson Gagnon
et Steevens Landry, une bédéiste, Sarah Bérubé, et
deux adjoints à l’édition, Pierre-Luc Martin et Mathieu
Bélanger Beaulieu.
Par ailleurs, l’agence de renseignements « CIA »
permet une diffusion plus large des nouvelles. Daniel
Hins, de la radio CKMN, Daniel Ménard, de la
Télévision communautaire de la Mitis, de même que
Chantal Fradette et Alexandre Lavoie, qui supervisent

la diffusion de nouvelles à l’audiovox de l’école, sont
des personnes ressources de l’agence. Chaque
semaine, des élèves de l’école participent à des
émissions qui rejoignent le grand public sur les ondes
de CKMN et de la Télévision communautaire de La
Mitis. Ils livrent ainsi des nouvelles qui touchent de
près la vie des élèves.
« Notre premier objectif, en créant le journal étudiant
« Le Complice », était de faire connaître les succès des
élèves et de l’école, tant dans le domaine de la vie
étudiante en général que dans les volets culturel et
sportif. Chaque mois, nous avons beaucoup d’activités
à couvrir puisque l’école le Mistral est un milieu très
dynamique », explique Alexandre Lavoie.
Dans le numéro de février 2006, « Le Complice » nous
parle notamment de l’Expo-Sciences locale, des sports
scolaires (hockey, football…), de la Semaine sans
fumée. Le journal nous présente aussi une entrevue
exclusive avec Pier-Olivier Michaud, des Pirates de
Portland, de même que des articles sur l’impact du
travail à temps partiel sur les adolescents, la diversité
culturelle, la production d’électricité par éolienne. On y
retrouve aussi une critique de spectacle et, bien sûr,
un éditorial bien campé et une chronique littéraire
passionnante, avec un volet « nouveautés en
bibliothèque ».
Bref, c’est un journal complet, bien étoffé et tout
simplement passionnant que nous propose l’équipe
de rédaction. D’ailleurs, l’excellent travail de cette

équipe a été reconnu récemment alors que « Le
Complice » récoltait le troisième prix du concours
provincial « Mérite 2006 – Journal d’école » organisé
dans le cadre de la Franco-fête par le Conseil
pédagogique interdisciplinaire du Québec et l’Office de
la langue française. Le journal « Le Complice » a été
sélectionné parmi 20 participants et a été devancé
seulement par deux écoles privées des grandes
régions urbaines.

« Nous sommes fiers de notre journal, mais notre but
est aussi de contribuer à créer un sentiment de fierté
à l’intérieur de l’école et de renforcer le sentiment
d’appartenance, autant chez le personnel que chez
les élèves », ajoute Alexandre Lavoie.
Deux fois bravo
« Le Complice »!

et

longue

vie

au

journal

DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
L’ÉCOLE PAULPAUL-HUBERT
SONT LES VEDETTES DE L’ÉMISSION « SOLO »

D

es élèves de l’école Paul-Hubert sont les
vedettes de la 10e émission de « Solo », une
nouvelle série pour les jeunes de 12 à 17 ans
diffusée à la télé de Cogéco, à travers le Québec.
« Produites dans les écoles secondaires, ces
émissions donnent la parole aux jeunes. Cogéco offre
tout le support technique, mais ce sont les jeunes qui
choisissent et élaborent le contenu des émissions. À
travers des sketchs humoristiques, les jeunes
s’expriment sur ce qui les branche, racontent leurs
rêves et leurs passions et parlent aussi de ce qui les
dérange », explique le directeur de la programmation à
la télé de Cogeco Bas-Saint-Laurent, M. Michel
Desrosiers.
Les neuf vedettes de cette émission d’une demi-heure
sont Pascal Dumont, Maïna Albert, Vincent Beaulieu,

Myriam Pelletier, Anne-Marie Levesque, Renaud
P. Saint-Pierre, Jerry Castonguay, Frédéric Bélanger
Ouellette et Jean-David Rodrigue. Ces jeunes parlent
de leurs activités préférées (musique et chanson,
écriture, skate…) et présentent des sketchs sur la vie
quotidienne à l’école Paul-Hubert.
Cette émission sur l’école Paul-Hubert a été diffusée à
la fin mars à travers le Québec. La série complète de
11 émissions portant sur la vie dans différentes
écoles du Québec sera présentée en rediffusion un
peu plus tard, ce printemps.
Il est également possible d’en savoir plus sur cette
émission et sur la série « Solo » en visitant le site
Internet mon.cogeco.ca et en cliquant sur le logo de
Solo.

DURANT LA SEMAINE DE LA DÉFICI
DÉFICIENCE
ENCE INTELLECTUELLE
ACTIVITÉS D’INTÉGRATION
D’INTÉGRATION AU CENTRE DE FORMATION
FORMATION RIMOUSKIRIMOUSKI-NEIGETTE

L

a Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle était soulignée du 12 au 18 mars.
Lors du déjeuner-buffet d’ouverture, servi le
dimanche 12 mars au Centre des congrès de
Rimouski, une vingtaine d’élèves au programme
Intégration sociale du Centre de formation RimouskiNeigette et une dizaine d’enfants qui reçoivent des
services du CRDI ont présenté un défilé de mode en
collaboration avec l’Aubainerie Concept Mode.
Plusieurs surprises étaient également réservées au
public, dont l’ «École des fans » animée par MarieJosée Lavoie, de Radio rock détente.
Durant cette semaine, des affiches de sensibilisation
ont également été posées sur les murs du Centre de
formation Rimouski-Neigette.

Le 15 mars, la directrice du Centre de formation
Rimouski-Neigette, Mme France Duchesne, a préparé le
« dîner de la patronne » avec les élèves des ateliers de
cuisine en Intégration sociale. Une vingtaine d’invités
ont savouré ce délicieux dîner.
Parmi les autres activités de cette semaine de
sensibilisation, notons aussi une séance d’aérobie
avec des employés et des élèves du CFRN et une
séance particulière au Club Santé 2000 qui a permis à
des élèves des programmes Intégration sociale de
Luceville et Rimouski de recevoir les conseils d’une
nutritionniste, de faire de l’activité physique et de
partager un dîner santé.

QUÉBEC EN FORME
C’EST BIEN PARTI DANS
DANS LA MITIS ET LA MATAPÉDIA

T

ous les enfants ont le droit de jouer, d’être
heureux et en santé! Après quelques mois
d’application dans la Mitis et la Matapédia, le
programme Québec en forme a déjà permis à une
soixantaine de groupes d’enfants de 4 à 12 ans de
faire des activités physiques et sportives dans leur
communauté et à l’école.
À l’occasion de la publication du Rapport annuel de
Québec en forme 2004-2005, les comités d’action
locaux du Bas-Saint-Laurent tiennent à souligner la
présence de ce projet novateur dans leur région.
Implanté depuis janvier 2005 dans les MRC de la Mitis
et de la Matapédia, Québec en forme est un projet
soutenu par la Fondation Lucie et André Chagnon et le
Gouvernement du Québec, plus particulièrement le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Le projet vise à soutenir les communautés dans la
planification et la mise en œuvre d’actions durables
pour l’adoption de saines habitudes de vie, plus
particulièrement la pratique d’activités physiques et
sportives chez les enfants de 4 à 12 ans.
Les grands objectifs du projet sont l’amélioration de la
réussite scolaire, l’amélioration de la condition

physique et l’adaptation sociale des enfants. Québec
en forme s’appuie sur des comités d’action locaux
(CAL) réunissant tout près de 40 partenaires issus des
secteurs scolaire, municipal, communautaire et de la
santé.
Pour la première année d’opération, Québec en forme
a investi 300 000 $ de façon directe dans la région du
Bas-Saint-Laurent. Lancées officiellement en octobre
2005, les activités planifiées par les partenaires
locaux ont permis de rejoindre 120 groupes d’enfants
répartis dans les 30 établissements scolaires de
niveau primaire et dans 20 municipalités de la Mitis et
de la Matapédia.
Les activités suscitent un grand enthousiasme et
répondent visiblement à un besoin non comblé
auparavant. Plus de 20 emplois, dont cinq à temps
complet, ont été créés par le projet.
Pour en savoir davantage sur Québec en forme et se
procurer la version PDF de son rapport annuel, on
peut visiter son site Internet à l’adresse suivante :
www.quebecenforme.org
Source : Hélène Rhéaume, agente de développement

EN AVRIL
MONDE
VENTE DE PAIN POUR LES AUXILIAIRES DU M
ONDE
es étudiantes au programme de formation
Santé, assistance et soins infirmiers du Centre
de
formation
Rimouski-Neigette,
« Les
Auxiliaires du monde », poursuivent leur campagne de
financement dans le but d’effectuer un stage en
France au cours du printemps 2006.

D

abordable. Les sommes recueillies s’ajouteront aux
montants déjà amassés dans le cadre de cette
campagne de financement qui permettra aux
Auxiliaires du monde de vivre un stage de formation
en gérontologie dans la région de Le Mans, en France,
du 27 avril au 27 mai.

En avril, ces élèves offrent du pain aux Rimouskois, en
visitant les domiciles et les entreprises. Produit de La
Miche canadienne, le pain frais est offert à un prix très

Les familles du grand Rimouski recevront donc la
visite des Auxiliaires du monde en avril!

DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
L’ÉCOLE PAULPAUL-HUBERT EN VISITE À L’UQAR
L’UQAR

U

ne centaine d’élèves inscrits au Programme
d’éducation
internationale
de
l’école
Paul-Hubert (3e, 4e et 5e secondaire) ont visité
l’Université du Québec à Rimouski le 17 mars dernier.
En plus de participer à une petite exposition de
produits culturels d’Amérique du Sud et d’Afrique, ils
ont assisté à la projection du film « Welcome to
Canada, rien à déclarer ». Réalisé par une étudiante

de l’UQAR en géographie, Lisa Arsenault, ce film
présente une trentaine d’étudiants de l’université qui
proviennent de pays étrangers. Ceux-ci racontent ce
qu’ils voient de particulièrement différent entre la
culture québécoise et la leur.
Voici les commentaires de quelques élèves du
Paul-Hubert qui ont vu le film.

Dominic Lafontaine Poirier : « Ça m’a frappé de voir
que le langage qu’on parle au Québec est différent
par rapport au français international. Aussi, je ne
pensais pas qu’il y avait autant d’étudiants étrangers
à Rimouski. Moi, j’aimerais participer à Médecins
sans frontières et je trouve important de s’informer,
de bien comprendre ce qui se passe ailleurs dans le
monde. »

Frédéric Paquin Lefebvre : « J’ai beaucoup aimé. Je me
rends compte que Rimouski est une ville qui accueille
plusieurs cultures très différentes. C’est très
cosmopolite. Ces gens-là ne connaissaient pas nos
coutumes avant d’arriver ici. Ils ont à faire des efforts
pour s’habituer. C’est important de les aider dans leur
intégration. La langue parlée est différente, mais
aussi la culture, la nourriture, les amis, etc. »

MarieRondeau :
« C’était
vraiment
Marie-Laurence
intéressant. Je réalise qu’on peut apprendre
beaucoup en fréquentant les autres cultures. On
apprend sur les autres et sur nous-mêmes. Je rêve de
faire des voyages à caractère humanitaire et le film
m’a donné encore plus le goût d’y aller. »

Maxime Desrosiers : « C’est un film qui m’a fait
réfléchir. C’est une richesse d’avoir autant de
différences culturelles dans une même ville. Il y avait
des représentants de 30 pays en tout, c’est
impressionnant. Je vois que ce n’est pas toujours
facile de s’adapter à un autre pays. Ils ont plein de
choses à nous apprendre. C’est important pour nous
d’aller vers eux, pour leur donner un coup de main au
besoin. »

Karine
Karine Massé : « J’ai beaucoup apprécié le film. Les
participants nous disent vraiment comment ils se
sentent dans leurs différences par rapport à nous. On
retrouve des points de vue de tous les coins du
monde. Un bel éventail de pays, avec des cultures
variées. »

Collaboration : Mario Bélanger, agent d’information, UQAR

PROPRO-JEUNEJEUNE-EST VOUS INVITE À PARTICIPER
PARTICIPER À SON DÉJEUNER
DÉJEUNER BÉNÉFICE

L

e 10e déjeuner familial au profit de l’organisme
Pro-Jeune-Est sera servi le dimanche 30 avril,
de 8 h 30 à 12 h 30, à la cafétéria de l’école
Paul-Hubert. Cette activité clôturera la campagne de
financement de Pro-Jeune-Est qui devrait ainsi
atteindre son objectif de 51 000 $. La campagne
2006 se déroule sous la présidence d’honneur de Mme
Réjane Turcotte et de M. Marc-André Saint-Amand.
Le 30 avril, un copieux déjeuner offert par La Coop
sera complété par une table de fruits. Le trio formé de
Marie-Guylaine Côté et de Gaston et Raymond
Sénéchal assurera l’animation musicale tout au long
du déjeuner. Des prix de présence, de nombreuses

gâteries, la « Foire aux outils » et une aire de jeu pour
les enfants sont également prévus. La « Foire aux
outils » qui sera aménagée dans le hall de l’école PaulHubert permettra de mieux faire connaître au public
les différents outils qui ont été conçus au fil des ans
pour favoriser les apprentissages chez les jeunes et
leur épanouissement personnel et social.
Les billets pour ce déjeuner sont disponibles au coût
de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants de
6 à 12 ans. Les enfants de 5 ans et moins seront
admis gratuitement. Pour réserver ses billets, on
compose le 724724-3516.

SPECTACLE
SECONDAIRE EN SPECTA
CLE
DES PRESTATIONS DE HAUT
HAUT NIVEAU

D

es élèves des écoles Saint-Jean et Paul-Hubert
ont présenté des spectacles de grande qualité
dans le cadre des finales locales de
Secondaire en spectacle. L’événement se déroulait le
26 mars à l’école Saint-Jean et le 11 avril à l’école
Paul-Hubert au terme des demi-finales qui s’étaient
préalablement déroulées les 22 et 29 mars.
Coup de chapeau à tous les élèves participants dans
les
catégories
chant
interprétation,
auteurcompositeur-interprète, musique d’ensemble, danse

et expression corporelle, animation. Bravo également
à tous les jeunes qui se sont impliqués dans
l’organisation de ces spectacles (promotion, vente de
billets, assistance technique, etc.) et aux membres du
personnel qui ont assuré leur support. Le public a
grandement apprécié les spectacles!
La finale régionale de Secondaire en spectacle se
déroulera le samedi 29 avril, à Matane. Un dossier à
suivre

