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Conseil des commissaires
Lors de sa séance ordinaire du 27 octobre 2008, tenue l’école Le Mistral, le Conseil des
commissaires a confirmé son adhésion aux énoncés qui sont identifiés dans la Politique
d’accueil, d’intégration et de rétention des personnes immigrantes de la MRC de
Rimouski‐Neigette. Rappelons que la Table de concertation en immigration a exprimé
la volonté de doter le milieu d’une telle politique.
L’école Le Mistral soumet sa candidature pour permettre à des élèves de participer à un
projet de voyage‐échange dans une communauté francophone du Canada organisé par
l’Association canadienne d’éducation de la langue française. Le Conseil des
commissaires a appuyé cette candidature de l’école, afin de donner aux élèves cette
belle occasion de valoriser leur langue et leur culture.
Le plan d’effectifs du personnel professionnel 2008‐2009 a été modifié, en ajoutant un
poste de bibliothécaire régulier à temps plein aux Services éducatifs et ce, à compter du
5 janvier 2009. Cette décision fait suite, notamment, à l’orientation prise par le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant les bibliothèques scolaires.
La Commission scolaire a la volonté de se doter d’une Politique relative à la
consommation d’alcool et de drogue. Par conséquent, le Conseil a résolu d’adopter,
pour consultation, cette nouvelle politique.
Le Conseil a offert ses plus sincères condoléances à monsieur Alain Gagné, ainsi qu’aux
membres de sa famille, à la suite du décès de sa conjointe, madame Luce Blouin,
enseignante au Centre de formation Rimouski‐Neigette.
Dans le cadre de la Semaine des professionnelles et professionnels du monde scolaire,
qui se déroule du 17 au 21 novembre 2008, le Conseil a adopté une résolution pour
reconnaître et souligner le travail effectué par les professionnelles et professionnels
pour la réussite des élèves.

Par ailleurs, les commissaires ont offert leurs félicitations à l’école du Rocher/D’Auteuil,
qui a reçu récemment le prix régional Essor, dans la catégorie « Partenariat », remis par
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, pour son projet réalisé en collaboration
avec l’Orchestre symphonique de l’Estuaire. Rappelons que les élèves ont participé à un
concert de l’OSE, en décembre 2007, à la salle Desjardins‐Telus, devant une salle
comble!
Finalement, mesdames France Duchesne et Diane D’Astous, ainsi que messieurs Jean‐
François Parent et Raynald Caissy ont été nommés par le Conseil pour faire partie d’une
liste de noms fournie par la Commission scolaire, dans le cadre d’un processus de
nomination des membres du conseil d’administration de l’Agence régionale de la santé
et des services sociaux. Les membres sont nommés par le Ministre de la Santé et des
Services sociaux, à partir de listes de noms fournies par différents organismes, dont les
commissions scolaires.

Aménagements paysagers au CSSS de La Mitis
Au printemps 2008, des élèves du
programme Réalisation d’aménage‐
ments paysagers du Centre de
formation professionnelle Mont‐Joli‐
Mitis participaient à un projet réalisé en
collaboration avec le Centre de santé et
de services sociaux de La Mitis. Sous la
supervision des enseignants,
une douzaine d’élèves ont
aménagé la cour intérieure et le
balcon du 1er Nord du Centre
de santé.
Ce projet avait un double
objectif : permettre aux élèves
d’acquérir
une
véritable
expérience de travail, tout en
réalisant des aménagements concrets et
durables, et améliorer la qualité de vie
des clients du CSSS de La Mitis, en leur
permettant de profiter d’espaces verts et
d’aménagements fonctionnels spéciale‐

ment conçus pour eux et, notamment,
pour la clientèle à mobilité réduite.
Monsieur Jean‐Yves Roy, enseignant au
CFP Mont‐Joli‐Mitis, précise que ce
projet a été un succès sur toute la ligne :
« Nous avons noté beaucoup de
motivation et de satisfaction de
la part des élèves, d’autant plus
que les aménagements ont un
caractère permanent. Et surtout,
les élèves savaient qu’ils
travaillaient
à
embellir
l’environnement des personnes
hébergées temporairement ou
qui vivent au Centre. Ils ont
travaillé simultanément sur
trois chantiers qui comprenaient
différents montages et diverses espèces
végétales. Comme il s’agit d’un lieu
public, ils avaient également des normes
à respecter. »

Les clients du CSSS de La Mitis ont pu
profiter de ces nouveaux espaces durant
tout l’été. Ces aménagements ont été
appréciés par la clientèle du Centre,
mais également par les visiteurs et les
employés.

Ce projet a finalement permis aux
milieux de l’éducation et de la santé de
travailler ensemble à un projet dont
bénéficie la communauté mitissienne.

L’école du Rocher reçoit un prix Essor
L’école du Rocher/d’Auteuil a reçu un
prix de reconnaissance Essor lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée à l’école le
16 octobre, en présence, notamment, des
représentants
du
ministère
de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, de la
Commission scolaire des Phares et du
porte‐parole de « La culture, toute une
école », l’auteur et conteur Alain
Lamontagne.
Dans la région Bas‐Saint‐Laurent,
Gaspésie, Îles‐de‐la‐Madeleine, deux
écoles
ont
reçu
un
prix
de
reconnaissance Essor, soit l’école Du
Rocher/D’Auteuil et l’école J.‐C.‐
Chapais, de la région de Kamouraska.
D’une valeur de 2 500 $, un prix Essor
comprend une bourse de 1 500 $ offerte
conjointement par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport et le
ministère
de
la
Culture,
des
Communications et de la Condition
féminine, de même qu’un montant de
500 $ en provenance d’Hydro‐Québec et
un instrument de musique d’une valeur
de 500 $ offert par Yamaha Canada.
L’école du Rocher/D’Auteuil a remporté
le prix dans la catégorie « Partenariat »
pour la réalisation de son projet de

concert avec l’Orchestre symphonique
de
l’Estuaire.
Rappelons
qu’en
décembre 2007, plus de 250 élèves de
cette école primaire se sont produits à la
salle Desjardins‐Telus, devant une salle
comble, avec l’Orchestre symphonique
de l’Estuaire. Le chant, la flûte à bec et
les instruments de percussion étaient à
l’honneur.
Ce concert a exigé des mois de
préparation et une
collaboration
constante entre l’enseignant en musique,
Gaétan St‐Laurent, et le directeur
musical de l’Orchestre symphonique,
monsieur Luc Chaput. Toute l’équipe
école a soutenu ce projet, de même que
les parents. Le soir du concert, les jeunes
ont vécu une intense expérience, sur
scène, et ont réalisé un rêve qui pouvait
sembler, quelques mois plus tôt, hors de
leur portée.
Le
projet
de
l’école
Du
Rocher/D’Auteuil est maintenant en lice
pour l’obtention d’un prix national
Essor. Ces prix seront remis le 22
novembre, lors d’un gala national. Télé‐
Québec y consacrera une émission le 13
décembre, à 17 h.

Porte ouverte sur Le Mistral Sauvage
L’école Le Mistral de Mont‐Joli a
maintenant son jardin zoologique, « Le
Mistral Sauvage ». Le mini‐zoo de
l’école a obtenu récemment une
reconnaissance officielle du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune
qui permettra l’acquisition de nouvelles
espèces.
Le projet est né de
l’initiative
de
monsieur
Claude
Desrosiers,
enseignant
en
sciences
et
technologies, qui a
toujours eu une
passion pour les
animaux. « Jeune, j’étais du genre à
ramener des petits animaux que je
trouvais dans les bois à la maison,
parfois au grand désespoir de ma mère
! » Cette passion ne s’est jamais
démentie et Claude a maintenant une
belle collection de reptiles. Petit à petit,
il a introduit des représentants de
différentes espèces à l’école et a
constitué un mini‐zoo. Les élèves ont
rapidement démontré de l’intérêt pour
ces animaux et plusieurs ont souhaité
donner un coup de main à Claude pour
en prendre soin et assurer l’entretien des
cages.

Des couleuvres, serpents, tortues, petits
lézards, hérisson, différentes espèces de
poissons font partie de la collection de
Claude, qui constate régulièrement à
quel point les animaux peuvent avoir un
effet bénéfique sur les jeunes. « Des
élèves prennent régulièrement soin des
animaux, les nourrissent et leur assurent
une bonne hygiène. Ils s’acquittent très
sérieusement de cette responsabilité. De
plus, ces animaux calmes et placides ont
un effet bénéfique sur les jeunes,
notamment chez ceux qui éprouvent des
difficultés de concentration. » Ce projet
regroupe
actuellement
une
vingtaine d’élèves de
secondaire
et
1re
quelques élèves de 2e
secondaire.
Ces responsabilités assumées par les
jeunes
favorisent
également
le
développement de leur autonomie, leur
sens de l’initiative et leur permettent de
vaincre des peurs, notamment envers les
reptiles.
Monsieur Claude Desrosiers souhaite
que des élèves plus jeunes, provenant
d’écoles primaires de la Commission
scolaire des Phares, puissent désormais
visiter Le Mistral Sauvage.

À l’école Paul-Hubert
Des actions pour donner aux élèves de saines
habitudes de vie
Dans le but de favoriser chez les jeunes
un mode de vie sain et actif, les
éducateurs physiques de l’école Paul‐
Hubert ont mis de l’avant plusieurs
actions, en collaboration avec les autres
enseignants. En début d’année, les 2 000
élèves de l’école ont rempli un
questionnaire d’une douzaine de pages
visant à mieux connaître leurs habitudes
de vie. Les questions portaient
notamment sur l’alimentation, la
pratique d’activités physiques, le
sommeil, le stress, la consommation
d’alcool, de tabac ou de drogues,
l’utilisation de l’ordinateur.
Chaque élève a ainsi tracé un portrait de
ses habitudes de vie, avec les points
forts et les facteurs à améliorer. Les
jeunes ont ensuite pu se fixer des
objectifs à poursuivre en cours d’année
et identifier des moyens concrets de les
atteindre. Le but de cette démarche est
de permettre aux jeunes de se
responsabiliser face à leurs habitudes de
vie. L’adoption d’un mode de vie sain et
actif fait partie des priorités du
Renouveau pédagogique.
La condition physique des
élèves a également été
évaluée et les jeunes ont
bénéficié de soutien dans la
sélection d’une habitude de

vie en particulier à maintenir ou à
améliorer. Les jeunes sont invités à
évaluer eux‐mêmes leur cheminement,
en cours de route.
Monsieur Bernard Dubé, enseignant en
éducation physique, précise que les
jeunes se préoccupent de plus en plus
de leur alimentation. « Comme les
autres catégories d’âge, ils sont sensibles
aux messages qui sont actuellement
véhiculés, afin d’améliorer notre
alimentation. À l’école Paul‐Hubert,
depuis l’application de la Politique
alimentaire de la Commission scolaire
des Phares, le nombre de menus du jour
servis quotidiennement à la cafétéria est
passé de 150 à 350! Ces menus
proposent des repas complets et
équilibrés, conformes aux directives du
Guide
alimentaire
canadien.
Par
conséquent, nous constatons que la
proportion de jeunes qui s’alimentent
mal a tendance à diminuer. »
Quant à la bonne forme physique, elle
s’acquiert et se maintient par la pratique
régulière d’une activité ou
d’un sport, au moins trois
fois par semaine. L’activité
physique doit avoir une
durée d’au moins 20 à 30
minutes.

Un engagement pour des relations harmonieuses
Quel plaisir d’annoncer
de bonnes nouvelles! Le
mardi 14 octobre a été
voté à l’unanimité, à
l’école
Élisabeth‐
Turgeon, un engagement personnel et
collectif, afin que se vivent des relations
harmonieuses entre les pairs. En fait, ce
fut le lancement du programme de
résolution de conflits « Vers le
pacifique ». Les jeunes ont ainsi pu
apprécier l’implication de certains
personnages qui offrent généreusement
des trucs afin d’habiliter les élèves à
résoudre eux‐mêmes leurs conflits.
Madame Pacifique et ses amies et amis
s’appliquent à fournir des outils pour
développer de meilleures habiletés

sociales telles que la communication,
l’écoute, l’estime de soi, l’empathie, etc.
Comme nous sommes toutes et tous
intéressés à voir nos jeunes heureux, il
n’en tient qu’à nous, parents, grands‐
parents, de soutenir l’école dans
l’implantation du programme, en
favorisant l’application de trucs, à la
maison. Nous aurons toutes et tous à
nous en féliciter, plus tard!
Je termine avec une phrase qui en dit
long : Les éducateurs ne sont pas tous
des gens heureux, mais les gens heureux
sont tous des éducateurs.
Danielle B. Gauthier
Animatrice
de
vie
spirituelle
d’engagement communautaire

et

Concours « Cinéastes en herbe Télé-Québec »
Le samedi 4 octobre dernier, le
Carrousel international du film de
Rimouski présentait, pour la cinquième
année
consécutive,
le
concours
Cinéastes en Herbe‐Télé‐Québec. Deux
programmes distincts ont été présentés,
offrant un panorama varié des
productions étudiantes du Québec et
dʹailleurs. En tout, 25 productions ont
été offertes à la salle Paradis de
Paraloeil.
Composé de monsieur Gabriel Anctil,
chargé de programmation Jeunesse et
Famille à Télé‐Québec, aussi ancien
coordonnateur artistique du CIFR, de

monsieur Jacques Bernard, enseignant
au
programme
en
éducation
cinématographique à lʹécole Paul‐
Hubert, et de monsieur Yves Picard,
enseignant en cinéma au cégep André
Laurendeau, le jury a décerné le prix du
meilleur court métrage, dans la
catégorie « secondaire », à une équipe
de lʹÉcole Saint‐Jean, pour le film ʺLes
petites invasionsʺ.
Ce film avait été produit
dans le cadre dʹun projet
en collaboration avec
Paraloeil
:
Absurde
Académie.
Les

personnes ressources de ce projet étaient
madame Martine Gignac et monsieur
Julien Boisvert, de Paraloeil, et monsieur
Renaud Laflamme, de lʹÉcole Saint‐Jean.
Le film choisi comportait une courte
séquence dʹanimation en ʺstop‐motionʺ
réalisée par Pascal Mailhot. Les autres
membres de lʹéquipe gagnante étaient :
Magalie Boisvert, David Théberge,

Julien
Dupont,
Luc
St‐Laurent‐
Robitaille, Julian Macias, Anthony
Gagnon et Zoé Dion Van‐Royer. Tous
ces élèves poursuivent leurs études,
cette année, au Paul‐Hubert.
Pour toute information supplémentaire,
joindre monsieur Renaud Laflamme au
724‐3381, poste 3021.

« Presse-toi, car à Norjoli, les agrumes sont là »
La Fondation Norjoli vient de lancer sa
traditionnelle campagne de vente
d’agrumes.
Jusqu’au
27
novembre, la population est
invitée à réserver ses fruits, en
soutenant du même coup les
activités de l’école.
Des oranges Navel de la Californie, des
pamplemousses de la Floride et des
clémentines du Maroc : tous ces fruits
juteux sont offerts en différents formats
et quantités, dans le cadre de cette
campagne qui a pour thème « Presse‐toi,
car à Norjoli, les agrumes sont là! ».
Il est possible de commander les fruits
en remplissant le formulaire disponible

au secrétariat de l’école Norjoli. Par la
suite, les agrumes commandés seront
livrés le jeudi 11 décembre, au
gymnase de l’école Norjoli, entre
15 h et 19 h. Le paiement sera exigé
lors de la livraison.
Tous les profits générés par cette
activité permettront à la Fondation
Norjoli de soutenir financièrement des
projets exceptionnels pour l’ensemble
des élèves de l’école.
Pour plus d’information sur cette
campagne, contactez le secrétariat de
l’école au numéro 418 775‐5265, poste
4000.

Examens d’admission pour Arts-Sports-Études
et le Programme d’éducation internationale
Les
examens
d’admission
au
Programme d’éducation internationale,
à l’école Saint‐Jean, et au Programme
Arts‐Sports‐Études, à l’école Langevin,
se dérouleront le vendredi 28 novembre

prochain. Les élèves qui souhaitent
s’inscrire à l’un de ces programmes pour
l’an prochain (année scolaire 2009‐2010)
doivent obligatoirement passer un
examen d’admission.

À l’école Saint‐Jean, l’examen pour le
Programme d’éducation internationale
aura lieu le 28 novembre 2008, de 8 h à
12 h. Les frais sont fixés à 40 $ par élève.
Il est important de s’inscrire au
préalable en composant le 418 724‐3381,
poste 3000.

lieu le 28 novembre 2008, de 13 h 15 à 16
h. Les frais sont de 30 $. Pour s’inscrire,
on compose le 418 724‐3384, poste 2012.
Pour toute information supplémentaire
sur la procédure d’inscription ou sur ces
programmes,
vous pouvez
vous
adresser au secrétariat des deux écoles
concernées.

À l’école Langevin, l’examen pour le
Programme Arts‐Sports‐Études aura

Salon régional de la machinerie agricole
Le Salon régional de machinerie agricole
et de promotion des emplois s’est
déroulé les 7 et 8 novembre, à l’Atelier
de mécanique agricole du Centre de
formation professionnelle Mont‐Joli –
Mitis, situé au 2445, route
Principale, à Saint‐Joseph‐de‐
Lepage.
Cet événement qui s’adressait
aux jeunes et aux adultes
intéressés au domaine de la
mécanique agricole, aux personnes en
recherche d’emploi et à celles qui sont
en processus de choix de carrière, a
permis de découvrir les plus récents
progrès technologiques dans ce secteur.
Le Salon a fait également la promotion
des différentes possibilités de carrières

et des nombreux postes disponibles
dans ce domaine d’activités.
Le
Salon
a
accueilli
plusieurs
concessionnaires de machinerie qui en
ont profité pour échanger avec les
visiteurs et faire connaître
davantage leur milieu de travail
et les emplois disponibles.
Monsieur Peter Maurice, de
l’Association des marchands de
machinerie aratoire du Québec, a
présenté une excellente conférence et
donné des précisions sur les besoins
actuels de main‐d’œuvre, dans ce
secteur.
Un beau succès et des retombées
importantes dans le domaine de
l’agriculture, en région!

6e Colloque régional de la formation des adultes
C’est sur le thème évocateur « Pour nos
adultes, on fait la différence! » que s’est
déroulé le 6e Colloque régional de la

formation des adultes, les 30 et 31
octobre, à l’Hôtel Rimouski. 250
intervenantes
et
intervenants
de

l’éducation des adultes ont participé à
cet événement : des enseignantes et
enseignants, membres du personnel
professionnel et de la direction des
centres
de
formation
de
sept
commissions scolaires de la grande
région Bas‐Saint‐Laurent/Gaspésie/Îles‐
de‐la‐Madeleine.
Le comité organisateur présidé par
madame Martine Landry, directrice
adjointe à la Formation générale des
adultes au Centre de formation
Rimouski‐Neigette
(Commission
scolaire des Phares), a travaillé durant
plusieurs mois pour offrir un colloque
stimulant et riche en contenu. En plus
des nombreux ateliers offerts aux
participantes et participants, deux
personnalités
ont
présenté
des
conférences
teintées
d’optimisme,
durant cette période de changement
qu’apporte un renouveau pédagogique :

madame Danie Beaulieu, qui a
développé le thème de la fierté au
travail et monsieur Jacques Limoges, qui
proposait le thème « L’école aux trois
vies ».
Ce colloque a permis aux participantes
et participants provenant des quatre
coins de la région de se ressourcer, de
partager leurs « bons coups » et leurs
expériences, tout en participant à des
ateliers formateurs portant sur divers
sujets reliés à la formation des adultes et
à ses priorités : l’intégration sociale, les
réalités des 16‐24 ans, l’utilisation des
technologies de l’information, les
difficultés d’apprentissage, etc. Ces
deux jours de ressourcement planifiés à
l’intention
des
intervenantes
et
intervenants de l’éducation des adultes
auront des retombées positives pour les
adultes en formation, partout sur le
territoire.

Ne manquez pas les chroniques de la Commission scolaire!
La Commission scolaire
des Phares présente,
chaque mercredi, à 11 h
30,
une
chronique
radiophonique à CKMN 96,5. Nous
parlons de diverses activités qui se
déroulent dans les centres et les écoles et
nous en profitons aussi pour mieux faire
connaître nos programmes à la
population. Jusqu’à maintenant, une
dizaine de sujets ont été abordés, dont la
formation des adultes, le mini‐zoo à
l’école Le Mistral, la réalisation
d’aménagements paysagers par le CFP
Mont‐Joli – Mitis et le CSSS de La Mitis,

les activités pour les élèves au Salon du
livre et au Carrousel du film. Et cette
chronique se poursuivra jusqu’en juin
2009. Soyez à l’écoute !
Par ailleurs, nous vous invitons
également à regarder notre émission
« Sous le Phare », diffusée à l’antenne de
Cogéco, au canal 4 (câble), tous les
lundis à 19 h, les mardis à 20 h, les
jeudis à 19 h 30 et les samedis à 18 h 30.
Chaque semaine, nous visitons trois
établissements de la Commission
scolaire et développons autant de sujets.
« Sous le Phare » : à ne pas manquer !

Du 17 au 21 novembre
Semaine des professionnelles et des professionnels de l’éducation
La Semaine des professionnelles et
professionnels de l’éducation est
soulignée du 17 au 21 novembre. À la
Commission scolaire des Phares, les
professionnelles et professionnels sont
impliqués dans les écoles, les centres de
formation et au centre administratif, au
sein de diverses fonctions dont
bibliothécaire, psychologue, agente ou
gestion
financière,
agent
de
psychoéducatrice ou psychoéducateur,
analyste, animatrice et animateur à la
vie étudiante, animateur et animatrice à
la vie spirituelle et à l’engagement
communautaire,
orthopédagogue,
orthophoniste, conseiller et conseillère
d’orientation, conseillère et conseiller
pédagogique
ou
en
formation
professionnelle.
Cette année, le thème de la Semaine,
« Notre contribution à l’éducation, notre
fierté! » vient souligner l’importance de
l’apport
des
professionnelles
et
professionnels dans le monde de
l’éducation. Chaque semaine, ces
personnes assument un important rôle
de support et des fonctions de conseil
auprès des directions d’école, des
administrations scolaires, de l’ensemble
du personnel et de la communauté
scolaire.
Les
professionnelles
et
professionnels
développent,
par
exemple, une relation d’aide et de
soutien auprès des élèves jeunes et
adultes, interviennent dans la mise à
jour
continue
des
pratiques

pédagogiques, organisent des activités
d’animation,
de
formation
et
d’apprentissage, etc.
Pour souligner cette Semaine, favoriser
un ressourcement et des échanges entre
les membres de l’unité des Phares du
Syndicat
des
professionnelles
et
professionnels de l’éducation du Bas‐
Saint‐Laurent, une activité spéciale est
prévue le vendredi 21 novembre, en
après‐midi, au 49, rue Saint‐Jean‐
Baptiste Ouest, à Rimouski. Les
participantes et participants seront
accueillis à 13 h 15. Le programme
d’activités comprend des ateliers sur la
protection face au stress, le sentiment
d’appartenance et le soutien entre les
PROS. Une invitation à échanger entre
directions et professionnels, à partir de
16 h 30, est lancée aux cadres de la
Commission scolaire. Suivra un souper
au restaurant bar de la Marina, à
compter de 18 h, pour les membres du
syndicat
Nous tenons à remercier la Commission
scolaire et les cadres d’offrir les
libérations nécessaires pour tenir cet
événement
de
ressourcement
et
d’échange.
Bonne
semaine
à
tous
les
professionnelles et professionnels de
l’éducation de notre territoire!
Marthe Leclerc
Déléguée SPPEBSL

