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Élections scolaires
Trois commissaires élus le 4 novembre 2007
Trois circonscriptions sur un total de dix-neuf étaient en élection le dimanche 4 novembre 2007 alors
que se déroulaient les élections scolaires sur le territoire de la Commission scolaire des Phares.
Les candidats élus sont :
Madame Nadyne Langlois

dans la circonscription No 2
Le Bic

Monsieur Steve Gagné

dans la circonscription No 13
Saint-Anaclet-de-Lessard et Partie Rimouski-Ville
(Rimouski-Est)

Monsieur Philippe St-Germain

dans la circonscription No 15
Mont-Joli (Sud)

Ces trois personnes en seront à un premier mandat dans un rôle de commissaire.
On retrouvait 8 340 électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales de ces trois circonscriptions.
Le pourcentage global du vote exprimé pour l’ensemble des circonscriptions est de 11,7 %. Ce taux de
participation se répartit comme suit :
Le Bic

15,4 %

Rimouski-Est et Saint-Anaclet-de-Lessard 7 %
Mont-Joli (Sud)

15 %

Lors des élections scolaires de 2003, alors que quatre circonscriptions étaient en élection, 10,3 % des
électrices et électeurs s’étaient prévalus de leur droit de vote.
Rappelons qu’au terme de la période des mises en candidature, le 30 septembre dernier, seize
candidates et candidats ont été élus sans opposition :

Monsieur Jacques Deschênes

Circonscription No 1
Saint-Fabien – Saint-Eugène-de-Ladrière
Saint-Valérien

Monsieur Gilbert Labrie

Circonscription No 3
Partie Rimouski-Ville (Sacré-Coeur)

Monsieur Denis Goulet

Circonscription No 4
Partie Rimouski-Ville (Nazareth)

Madame Sara Deschênes

Circonscription No 5
Esprit-Saint – La Trinité-des-Monts – Partie Rimouski-Ville
(Mont-Lebel) Saint-Narcisse-de-Rimouski

Monsieur Guy Potvin

Circonscription No 6
Partie Rimouski-Ville (Sainte-Blandine – Sainte-Odile-surRimouski Sainte-Odile et district 8)

Madame Pauline Michaud

Circonscription No 7
Partie Rimouski-Ville (Sainte-Odile)

Madame Noëlla Bourdages

Circonscription No 8
Partie Rimouski-Ville (Saint-Robert)

Monsieur Raymond Tudeau

Circonscription No 9
Partie Rimouski-Ville (Saint-Pie X et Terrasses Arthur-Buies)

Monsieur Raynald Caissy

Circonscription No 10
Partie Rimouski-Ville (Saint-Germain)

Monsieur Alain Rioux

Circonscription No 11
Partie Rimouski-Ville (Sainte-Agnès)

Monsieur Luc Marcoux

Circonscription No 12
Partie Rimouski-Ville (Pointe-au-Père)

Madame Louise Dionne

Circonscription No 14
Sainte-Luce – Sainte-Flavie

Monsieur Claude Fortin

Circonscription No 16
Mont-Joli (Nord)

Monsieur Jean-Maurice Lechasseur Circonscription No 17
Les Hauteurs – Saint-Gabriel-de-Rimouski – Saint-CharlesGarnier – Saint-Donat – Saint-Marcellin
Madame Stéphanie Vill

Circonscription No 18
Sainte-Angèle-de-Mérici – La Rédemption
Sainte-Jeanne-D’Arc – Saint-Joseph-de-

Madame Lise Lévesque

Lepage – Saint-Octave-de-Métis
Circonscription No 19
Grand-Métis – Padoue – Métis-sur-Mer –
Price

Le Conseil des commissaires comptera, au total, cinq nouveaux commissaires (élus pour la première
fois), ce qui représente un pourcentage de nouveaux élus de 26 %.
Les commissaires sont entrés en fonction lors de leur proclamation officielle, le 9 novembre 2007,
après l’expiration du délai prévu pour une contestation judiciaire.

Engagement,
Engagement, compétence et savoirsavoir-faire
a Semaine des professionnelles et
professionnels
de
l’éducation
sera
soulignée du 19 au 23 novembre,
partout au Québec. À la Commission
scolaire des Phares, le travail et la créativité de
ces personnes impliquées en éducation sont
reconnus comme essentiels à la poursuite des
objectifs de réussite pour tous les élèves. La
direction de la Commission scolaire des Phares

L

profite de cette occasion pour rendre hommage
à tous les membres du personnel professionnel
engagés auprès des élèves ou dans le domaine
de la gestion. Elle souligne leur compétence, la
qualité de leur engagement et leur grande
contribution à la réalisation de la mission
d’éducation et de socialisation des élèves.
Bonne semaine à toutes les professionnelles et
professionnels!

Inauguration de la fresque de l’école les Alizés

Un message d’avenir pour toute la collectivité

U

ne très belle fresque qui a été inspirée
par des dessins d’élèves de l’école les
Alizés a été inaugurée officiellement,
le 16 octobre dernier, au pavillon Saint-Joseph.
En présence de représentants d’instances
politiques, socio-économiques et municipales,
dont le maire de Mont-Joli, monsieur Jean
Bélanger, cette inauguration a également été
un moment privilégié pour souligner tout le
travail accompli jusqu’à maintenant, au centreville de Mont-Joli, dans le but de créer une
véritable galerie de fresques dont la beauté
résistera au temps. Cette cérémonie a aussi été
marquée par le dévoilement officiel d’une
nouvelle fresque, à la Banque Nationale.
Le président de la corporation Les Murmures de
la Ville, monsieur Léo Caron, a rappelé que
cette œuvre importante qui a été entreprise en
2003 regroupe maintenant plus d’une douzaine
de fresques. « Cette œuvre raconte notre histoire.
Elle a un caractère spécifique qui est propre à

Mont-Joli. Elle représente beaucoup d’intérêt pour
tous nos visiteurs mais elle suscite aussi un grand
sentiment de fierté dans la communauté. Elle
contribue à créer de la beauté et un milieu de vie
attrayant. »
La très grande majorité des fresques racontent
différentes pages de l’histoire de Mont-Joli et
de la région : transport, activités socioéconomiques, culturelles, mode de vie, etc. La
murale peinte sur un mur extérieur du
pavillon Saint-Joseph a cependant une
particularité : elle représente l’avenir de MontJoli, tel qu’imaginé par les élèves. Couchée sur
la toile par des muralistes professionnels, la
fresque a été inspirée de dizaines de dessins
qui ont été réalisés par des élèves de l’école les
Alizés, des dessins qui reflètent des thèmes
variés : le fleuve, la campagne, les saisons,
l’agriculture, le tourisme… Les images
suggérées par les élèves devaient être

positives, inspirantes et sans insinuation à la
violence.
Le président de la Commission scolaire des
Phares, monsieur Raymond Tudeau, a
expliqué que la murale de l’école les Alizés est
riche de signification pour les gens,
aujourd’hui, mais qu’elle sera aussi un
précieux témoignage pour les générations
futures. « Je tiens à souligner la qualité du travail
qui a été accompli par nos élèves, la direction et le
personnel de l’école les Alizés. Je remercie aussi les
artistes qui se sont inspirés des travaux des élèves
pour créer une magnifique murale qui reflète les

idées et l’imagination des jeunes. Je tiens également
à féliciter la Ville de Mont-Joli et la corporation Les
Murmures de la Ville qui ont permis la réalisation
de ce vaste et magnifique projet dont la population
est fière, à juste titre. »
Dans son ensemble, le projet de création de
fresques dans la ville de Mont-Joli est devenu
réalité grâce à l’implication de généreux
donateurs. Le projet progresse rapidement,
mais il est toujours en cours de route. Les
prochaines années réserveront à Mont-Joli
encore de belles surprises…

Il y a aussi des jeunes
jeunes qui « raccrochent »

L

es jeunes qui quittent l’école trop tôt
doivent
très
souvent
affronter
d’importantes difficultés sur le marché
du travail. Ces difficultés peuvent les affecter
dans les différents aspects de leur vie. Ils
vivent souvent des problèmes financiers et des
difficultés d’insertion sociale. L’isolement et
une faible estime de soi peuvent en découler.
Au Centre de formation Rimouski-Neigette, le
projet « Je raccroche », mis en place avec
différents partenaires, offre un parcours
scolaire différent à ces jeunes. Les cours sont
axés sur les aspects concrets de la vie,
l’actualité, la citoyenneté, l’acquisition d’une
culture générale. La formation peut aussi
prendre la forme de stages, de visites
éducatives, etc. Des discussions, des débats et
des ateliers sont également organisés, à
l’intérieur d’une classe qui est plutôt

considérée comme un milieu de vie. L’école est
finalement adaptée aux attentes des jeunes.
« Je raccroche » s’adresse aux jeunes de 16 à 26
ans qui n’ont pas terminé leur 5e secondaire et
qui désirent « raccrocher ». Leur perception de
l’école peut changer : s’ils ont connu
auparavant des échecs, ils peuvent faire
maintenant l’expérience de la réussite. Non
seulement ces jeunes retournent en formation,
mais ils se donnent aussi un projet de carrière
et de vie. Un processus d’entrée continue, au
Centre de formation Rimouski-Neigette,
permet de répondre aux besoins d’un plus
grand nombre de personnes.
Pour poursuivre ses activités, « Je raccroche » a
besoin d’appuis financiers et du soutien du
milieu. Récemment, Telus a appuyé le projet
« Je raccroche » par le versement d’une somme
de 4 000 $.

Colloque régional sur l’épuisement professionnel

L

e Syndicat des professionnelles et
professionnels de l’éducation du
Bas-Saint-Laurent, en collaboration
avec les commissions scolaires des Phares
et des Monts-et-Marées, organise le
colloque « Le bien-être au travail », le 22
novembre 2007, à l’Hôtel Rimouski. Ce

colloque d’une journée portera sur
l’épuisement professionnel et réunira les
membres du personnel professionnel des
deux commissions scolaires.
En 2005, la Fédération des professionnelles
et professionnels de l’éducation a

commandé une recherche sur l’état de
situation et les facteurs liés à la détresse
psychologique de ses membres. Un
questionnaire portant sur l’épuisement
professionnel et l’organisation du travail a
été envoyé à tous les membres de la
Fédération, soit 5 700 professionnelles et
professionnels
oeuvrant
dans
les
commissions scolaires francophones et
anglophones du Québec. Les résultats sont
préoccupants : un professionnel sur trois
est à risque d’épuisement professionnel.
Les
conséquences
de
l’épuisement
professionnel sont importantes, pour les
individus et les organisations : problèmes
de
santé,
congés
de
maladie,
consommation
de
médicaments,
augmentation des frais d’assurance et
coûts administratifs.

Lors de ce colloque régional, M. Angelo
Soares,
professeur
au
département
d’organisation et ressources humaines de
l’École des sciences de la gestion, à
l’Université du Québec à Montréal, et
responsable de la recherche, présentera
une conférence. Il livrera alors les résultats
de cette recherche. Ce colloque permettra
également aux participantes et participants
de chercher ensemble à mieux comprendre
cette problématique, afin d’être mieux
outillés pour la prévenir. Une meilleure
identification des facteurs qui peuvent
conduire à l’épuisement professionnel
contribuera à trouver des pistes de solution
et à rendre les milieux de travail plus
agréables et épanouissants.
Ce texte a été rédigé en collaboration avec
madame Hélène D’Aoust, présidente du
Syndicat des professionnelles et professionnels
de l’éducation du Bas-Saint-Laurent.

Concert des élèves de l’école du Rocher/D’Auteuil
uelque 250 élèves de l’école du
Rocher/D’Auteuil réaliseront bientôt
leur rêve et se produiront avec
l’Orchestre symphonique de l’Estuaire, sur la
scène de la salle Desjardins-Telus.

Q

Ce concert qui sera présenté au public le
samedi 1er décembre, à 20 h, offre un
programme varié. L’OSE proposera les
grandes valses et polkas de la célèbre famille
Strauss. Par la suite, les élèves seront à
l’honneur, dans la présentation de pièces pour
flûte et percussions. Les musiciens de
l’Orchestre symphonique de l’Estuaire et les
élèves de l’école du Rocher/D’Auteuil se
retrouveront ensuite sur la scène pour
interpréter les plus belles mélodies de Noël. Et
finalement, la jeune artiste Carole-Anne

Gagnon Lafond, ancienne élève de l’école (elle
fréquente maintenant l’école Paul-Hubert),
chantera avec les 250 enfants et l’OSE.
Ce projet est le fruit d’un important travail de
collaboration entre le directeur musical de
l’Orchestre, monsieur Luc Chaput, la directrice
de l’école du Rocher/D’Auteuil, madame
Mado Dugas, et l’enseignant en musique,
monsieur Gaétan St-Laurent. Soulignons
d’ailleurs l’important travail accompli par
monsieur St-Laurent et ses élèves, depuis
septembre, pour la préparation de ce concert
exceptionnel. Imaginez le nombre d’heures et
de répétitions qui ont été investis dans un
projet d’une telle envergure!

Les papillons de l’espoir

L

’école la Source de Les Hauteurs
participait, au début d’octobre, à un
projet spécial visant à développer la
solidarité. Tous les élèves du préscolaire et du
primaire ont réalisé de magnifiques papillons
porteurs d’espoir pour Vincent Aumais.
Vincent est un enfant de 12 ans, de la région de
Lanaudière, atteint d’une grave maladie, une
tumeur au tronc cérébral. Le cousin de Vincent
fréquente l’école la Source (maternelle) et il a
confié ses inquiétudes à ses enseignantes. Elles
ont alors proposé aux élèves de se réunir dans

la grande salle de l’école afin de créer,
collectivement et en coopération, de jolis
papillons qui symbolisent le renouveau. Les
papillons ont ensuite été expédiés à Vincent
qui a reçu le colis juste à temps pour son
anniversaire. Très touché par ce geste d’amitié
et de solidarité, Vincent a décidé de suspendre
tous les papillons au plafond de sa chambre.
Pour en savoir davantage sur le vécu de
Vincent, visitez le site :

vincentaumais.blogspot.com

La Dictée des Amériques

P

lus de 1350 élèves de 4e et 5e secondaire
répartis dans dix écoles du Bas-SaintLaurent ont participé, au début de
novembre, au premier test de qualification de
la filière scolaire (secondaire) de la Dictée des
Amériques. Pour l’ensemble du Québec, plus de
41 000 jeunes de 197 écoles mettront à
l’épreuve leurs connaissances orthographiques
et grammaticales.
Parmi les participantes et participants de la
région bas-laurentienne, 25 jeunes proviennent
de l’école le Mistral et 30 de l’école PaulHubert.
Cette compétition internationale, produite par
Télé-Québec en collaboration avec le
gouvernement du Québec, s’inscrit comme
événement officiel des fêtes du 400e
anniversaire de fondation de la Ville de

Québec. La filière scolaire comprend trois
épreuves éliminatoires à l’issue desquelles dix
élèves québécois seront sélectionnés en vue de
la finale internationale. Cette finale réunira des
participants d’Amérique du Nord, d’Amérique
latine, d’Europe, d’Asie et d’Afrique. Grâce
aux éditions Hurtubise HMH, La grammaire
pour tous de Bescherelle sera tirée au hasard
dans chacune des écoles participantes, au
Québec, alors que des dictionnaires Larousse
seront remis aux dix élèves finalistes.
Parmi les partenaires qui sont également
associés à la Dictée des Amériques, on retrouve
l’Office québécois de la langue française,
l’Université Laval, le ministère du Patrimoine
canadien, le ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international, TV5, Québec
Amérique et le Consulat général de France à
Québec.

À l’école le Mistral
Des actions concrètes du Gouvernement étudiant

L

e Gouvernement étudiant de l’école le
Mistral animait une conférence de
presse, le 6 novembre dernier, pour
faire connaître ses élus et promouvoir ses
activités.

Le Premier ministre, Joël Charest, a présenté
les membres de son Cabinet : Jean-Denis
Thibeault, président d’Assemblée, Karyane
Simoneau, ministre des Finances, Cynthia
Fournier, ministre des Communications, PierLuc Pigeon, ministre de la Santé et son

adjointe, Jessica Ouellet-Massé, Benoît Bédard,
ministre de l’Environnement et son adjoint,
Samuel Dallaire, Marc-Olivier Boucher,
ministre des Loisirs et des Sports et ses
adjoints, Alex Cromer Émond et Mathieu
Furlong Landry, Mireille Perreault, ministre
des Fêtes et ses adjointes, Élody Ross Lévesque
et Élodie Thibault, et finalement, Jimmy
Beaulieu Desrosiers, ministre de l’Action
communautaire.

énergie, les gars et les filles ont rivalisé afin de
créer la plus grande ligne de 25 cents. En une
heure, 3972 pièces ont été alignées dans
l’entrée principale de l’école! Si la compétition
en elle-même suscitait de l’intérêt auprès des
jeunes, ce sont les besoins criants des
personnes défavorisées et soutenues par
Centraide Bas-Saint-Laurent qui ont été la
principale
source
de
motivation
des
participants à la « Chasse aux caribous ».

La formation d’un gouvernement étudiant à
l’école le Mistral contribue à sensibiliser les
jeunes à la politique et aux rouages de notre
système démocratique. Ces élus représentent
les élèves de l’école et demeurent à l’écoute de
leurs attentes. Ils ont également à cœur de
mener à bien divers projets, dans leur domaine
d’intervention
respectif.
De
plus,
ils
apprennent à travailler en équipe et en
collaboration avec les autres instances
décisionnelles de l’école. Leurs interventions
ont pour but d’améliorer la qualité de vie de
toutes et de tous, à l’intérieur de
l’établissement. Le Gouvernement étudiant
travaille également en étroite collaboration
avec madame Karine Dupont, animatrice à la
vie étudiante.

Par ailleurs, dans le cadre de la Semaine de la
réduction des déchets, le Gouvernement
étudiant, le comité EVB (École verte
Brundtland) et les élèves du Cours de
préparation à la vie se sont associés pour
sensibiliser les élèves et le personnel au
compostage et à la récupération.

L’événement médiatique du 6 novembre a
aussi permis au Gouvernement étudiant de
remettre officiellement un chèque au montant
de 993 $ à l’organisme Centraide Bas-SaintLaurent. Cette somme a été recueillie dans le
cadre de l’activité « Chasse aux caribous » qui
s’est déroulée à l’école le Mistral le 18 octobre
dernier. Cette activité a réuni les élèves et le
personnel de l’école. Elle consistait à recueillir
des pièces de 25 cents sur lesquelles on
retrouve, bien sûr, le caribou! Avec une belle

Les 9 et 10 octobre, des messages ont été
diffusés dans les classes afin de préparer les
utilisateurs de la cafétéria à participer à
l’activité de réduction des déchets. Les 11 et 12
octobre, à l’heure du midi, une équipe
dynamique incitait les gens à déposer leurs
déchets de table dans des bacs à compost et les
matières recyclables dans des endroits prévus
à cette fin. Après seulement deux journées de
tri, les organisateurs ont constaté que la masse
des déchets avait été réduite de 75%! Ils
souhaitent donc répéter cette expérience l’an
prochain, mais sur une plus longue période.
Depuis trois ans, le comité EVB de l’école le
Mistral assure le compostage des feuilles et de
la pelouse. Des contenants ont été installés en
permanence à l’arrière de l’école. Le compost
recueilli est ensuite utilisé comme engrais pour
les arbres qui ont été plantés durant les
dernières années.

Geneviève Desbiens lance son troisième roman

L

’auteure Geneviève Desbiens a lancé
son troisième roman, D’Artagnan, Le
piège, au début de novembre, au Centre
des congrès, dans le cadre du Salon du livre de
Rimouski.

Au cours des dernières années, l’écrivaine a
fait paraître les romans Fidèles trahisons et Mer
porteuse qui ont été très bien accueillis par la
critique et le public. Son troisième livre,
D’Artagnan, Le piège, raconte l’histoire d’un
jeune homme de 17 ans prénommé
D’Artagnan (un nom célèbre qui n’est

cependant pas facile à porter…) et qui vit au
milieu de terres en friche, dans un 7e rang, en
compagnie de sa mère et de son frère cadet.
D’Artagnan et son amie Jessica découvriront
bientôt un réseau de pillage qui a été
échafaudé par des gens sans scrupules. Entre
espoir et désillusion, les tentations deviendront
fortes et le tiraillement intérieur se fera de plus
en plus oppressant.
Madame Geneviève Desbiens a fait une
brillante
carrière
d’enseignante,
à
la
Commission scolaire des Phares. À la retraite

de l’enseignement, elle se consacre maintenant
à l’écriture et est connue pour son style
puissant et impeccable. Elle nous offre, dans ce
troisième roman, des personnages attachants
de même qu’une intrigue particulièrement
bien ficelée.
Édité aux Publications L’Avantage, à
Rimouski, D’Artagnan, Le piège est disponible
dans les librairies de la région. À lire! Notons
que l’auteure travaille actuellement à la
rédaction d’une biographie qui sera publiée en
2008.

RechercheRecherche-action sur la réussite des garçons

L

es résultats attendus de la rechercheaction sur la réussite des garçons seront
dévoilés à la population le 29 novembre
prochain, en conférence de presse. Rappelons
que cette recherche-action s’est déroulée sur
une période de cinq ans dans des écoles de la
Commission scolaire des Phares. Réalisée
conjointement par des chercheurs du
Département des sciences de l’éducation de
l’UQAR et des pédagogues de la Commission
scolaire, cette recherche-action a permis
d’élaborer et d’évaluer des pratiques, en classe,

au regard de la lecture et de l’écriture, en
visant particulièrement la réussite des garçons.
Les résultats de cette recherche-action sont
attendus avec beaucoup d’intérêt, dans le
monde de l’éducation et dans le milieu
régional, d’autant plus que cette démarche est
innovatrice et qu’elle ouvre de nombreuses
perspectives d’avenir.
Nous publierons le résumé des résultats de
cette recherche dans l’édition de décembre du
journal Le Phare.

L’émission « Sous le Phare » se poursuit… avec vous
our faire suite à de nombreuses
demandes, nous rappelons les jours et
les heures de diffusion de l’émission
« Sous le Phare », au canal 4, sur le câble
(Cogéco).

P

Les émissions qui comptent, chacune, trois
reportages portant sur les programmes et
activités des écoles ou des centres de formation
de la Commission scolaire, sont diffusées
chaque semaine le lundi à 19 h, le mardi à 20 h,
le jeudi à 19 h et le samedi à 18 h 30.
Une dizaine de sujets ont été développés à
l’intérieur de la série « Sous le Phare », jusqu’à
maintenant : l’anglais enseigné dès la première
année, la fresque de l’école les Alizés, le projet
de concert de l’école du Rocher/D’Auteuil

avec l’Orchestre symphonique de l’Estuaire, le
club télé de l’école le Mistral, le Gouvernement
étudiant, le programme de Carrosserie du
Centre de formation Rimouski-Neigette, le
programme d’Éducation internationale, l’aide
aux devoirs dispensée par Pro-Jeune-Est, le
programme « Je raccroche » au CFRN.
Si vous avez des suggestions de sujets de
reportage, n’hésitez pas à communiquer avec
moi (Thérèse Martin), au Centre administratif
de la Commission scolaire, au numéro 7235927, poste 1012. Avec le réalisateur de
l’émission, Soliel Perreault, je me rendrai alors
dans votre établissement pour effectuer les
entrevues. Il faut compter environ deux heures
de tournage pour un reportage.

