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Conseil des commissaires
Le Conseil des commissaires s’est réuni le 15 décembre dernier, dans le cadre de sa
dernière séance ordinaire de l’année 2008. Un certificat de reconnaissance a été remis à
madame Nancy Forsley pour souligner son implication en tant que parent au comité
consultatif EHDAA. Nous vous invitons à lire un article rendant hommage à madame
Forsley dans la présente édition du journal Le Phare.
Par ailleurs, monsieur Rock Bouffard, directeur des Services des ressources humaines, a
été délégué par le Conseil des commissaires pour siéger au conseil d’administration de
la Table de concertation en immigration Rimouski‐Neigette. La Table est un lieu
privilégié d’échanges sur des thèmes en lien avec l’accueil, l’intégration et la rétention
des personnes immigrantes, sur le territoire de la MRC Rimouski‐Neigette. Elle facilite
également l’établissement durable des immigrants sur ce même territoire.
Le Conseil des commissaires a délégué madame Christine Marquis, directrice adjointe
aux Services éducatifs de la commission scolaire, au conseil d’administration du
Carrefour de la littérature, des arts et de la culture (CLAC). Madame Marquis
représentera la Commission scolaire des Phares au sein du Carrefour. La C.S. des
Phares réaffirme du même coup sa préoccupation de contribuer au développement des
arts et de la culture dans la région.
La Ville de Rimouski avait présenté une demande à la commission scolaire dans le but
d’obtenir une servitude sur les terrains de l’école D’Auteuil, pour fins d’aménagement
d’une piste cyclable. La direction de l’école du Rocher‐D’Auteuil a émis un avis
favorable, à la suite de cette demande et les commissaires ont donc résolu d’autoriser
« une servitude réelle et perpétuelle » à la Ville de Rimouski, sur une parcelle du terrain
de cette école.
Plusieurs facteurs ont amené le Conseil à demander à la Ville de Rimouski d’étudier les
mouvements des piétons et des véhicules dans le secteur des avenues Ross et Sirois, de
même que du boulevard Arthur‐Buies, de façon à mettre en place des mesures pour

améliorer la sécurité des élèves et du personnel qui y circulent à pied. Des démarches
pour améliorer la sécurité ont également été réalisées par les directions de l’école Paul‐
Hubert et du Centre de formation Rimouski‐Neigette. Environ 3 000 élèves jeunes et
adultes fréquentent l’école Paul‐Hubert et le CFRN. Une proportion élevée de ces élèves
circulent à pied dans ce secteur, notamment durant les périodes de pause et de repas.
Par ailleurs, la présence dans ce secteur d’un centre commercial, de plusieurs autres
commerces et de nombreuses résidences implique une circulation automobile de plus
en plus importante. La commission scolaire juge prioritaire la sécurité de sa clientèle et
de son personnel sur ses terrains et sur la voie publique.
À partir des états financiers de l’année 2007‐2008 et en tenant compte de l’évolution des
revenus et des dépenses depuis le 1er juillet 2008, une mise à jour du budget 2008‐2009
a été effectuée. Cette mise à jour des revenus et des dépenses a été acceptée par le
Conseil des commissaires à titre de rapport d’étape.
Les commissaires ont pris acte du Rapport annuel de la Commission scolaire des Phares
pour l’année 2007‐2008. Ce document a été déposé au bureau du Secrétariat général,
pour consultation éventuelle.
Finalement, monsieur Gilbert Labrie a été nommé par le Conseil pour siéger au Comité
sur l’enrichissement, en remplacement de monsieur Philippe St‐Germain.

Hommage rendu à madame Nancy Forsley
Le Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares a rendu
hommage à madame Nancy Forsley, à
titre de présidente du comité consultatif
EHDAA (élèves handicapés ou en
difficulté
d’adaptation
ou
d’apprentissage) et de représentante au
comité de parents de la C.S. des Phares
depuis
2005.
Madame
Forsley
s’implique au sein du comité consultatif
depuis 1999. « Sa sensibilité aux besoins
des élèves en difficulté, son écoute des
préoccupations des parents l’ont
amenée à agir comme présidente du

comité. Elle a su, durant toutes ces
années, transmettre les préoccupations
des parents, représenter ses membres et
faire cheminer les dossiers particuliers
auprès des représentants de la
commission scolaire. Un merci tout à
fait spécial lui est adressé de la part de
tous les membres du comité consultatif
EHDAA », a précisé monsieur Hervé
Lavoie, qui lui a rendu hommage, en
compagnie du président de la
commission
scolaire,
monsieur
Raymond Tudeau et au nom de tous les
commissaires.

Éducation des adultes au Centre de formation Rimouski-Neigette
Hommage aux élèves méritants
Une grande activité de reconnaissance a
réuni les élèves à lʹéducation des
adultes, le 17 décembre, et a permis de
remettre des Méritas à plus de 130
dʹentre eux, pour la période du 25 août
au 30 novembre. Les différentes
catégories – Performances, Dépassement
des
objectifs,
Assiduité
et
Responsabilisation ‐ mettaient
en relief les efforts accomplis
par ces élèves dans leur
démarche de formation.
Cette fête de la reconnaissance a
rendu hommage à 43 élèves
méritants en français, 61 en
mathématiques, 3 en anglais, 16
en sciences, 3 en histoire, 6 élèves en
intégration sociale et un élève méritant
dans le cadre du programme « Je
raccroche ». Le directeur du CFRN,
monsieur Benoît Desjardins, et la
directrice adjointe en formation générale
des adultes, madame Martine Landry,
ont tenu à féliciter chaleureusement tous
les élèves méritants, mais ont également
souligné le travail accompli par

lʹensemble des élèves de lʹéducation des
adultes.
Par ailleurs, grâce à lʹimplication de
généreux commanditaires (monsieur
Louis‐Philippe Chouinard du Centre
local
dʹemploi,
monsieur
Pierre
Gendreau des Chevaliers de Colomb,
monsieur Daniel Castonguay de
la Caisse Les Mutuellistes et
monsieur Jacques Lebrun de la
Banque Nationale), des bourses
et des prix de présence ont été
remis à plusieurs élèves.
Merci
également
aux
enseignantes et enseignants qui
ont confectionné, pour cette fête, de
succulentes pâtisseries et un merci
spécial à notre jeune chanteur, Carl
Hamilton, qui fait partie des candidats
de Star Académie.
Bravo à nos élèves et coup de chapeau
aux membres du personnel pour cette
belle réussite!

En vedette : Marie-Chantal Toupin et nos jeunes musiciens
Spectacle au profit de l’harmonie de l’école Le Mistral
Un spectacle au profit de l’harmonie de
l’école Le Mistral sera présenté le
samedi 31 janvier, à 20 h, à Saint‐
Gabriel, dans le cadre du carnaval

d’hiver. Sous la direction de madame
Noëlline Banville, plus de 150 jeunes
musiciens et musiciennes, de la 1re à la
5e secondaire, se produiront sur scène.

Ils proposeront notamment des pièces
de rock des années 80 qui seront, de
plus, interprétées par des élèves de
l’école Le Mistral.
Par ailleurs, ce spectacle mettra en
vedette la chanteuse québécoise bien
connue Marie‐Chantal Toupin. La
chanteuse offrira au public plusieurs

pièces de son répertoire et elle sera
notamment accompagnée par les
membres de l’harmonie de l’école.
Pour obtenir plus de
renseignements sur ce
spectacle ou pour se
procurer des billets, on
compose le 418 775‐7206,
poste 2616.

À l’école l’Écho-des-Montagnes
Des jeunes vivent une expérience en journalisme
Vingt‐trois jeunes de Saint‐Fabien ont
vécu récemment une belle expérience en
journalisme. Ils ont rédigé des articles
culturels pour le journal Le Mouton
Noir et ces reportages sont publiés dans
les pages centrales du numéro de
janvier‐février 2009.
La rédactrice en chef du Mouton Noir,
madame Isabelle Girard, a animé les
ateliers qui ont amené ces élèves de 5e et
6e année à faire des
recherches,
préparer
et
réaliser
des
entrevues,
prendre des photos et
rédiger les articles. En
collaboration étroite avec
une enseignante, madame
Renée Bernatchez, et la
directrice de l’école l’Écho‐
des‐Montagnes,
madame
Joanne Landry, les élèves ont bénéficié
de huit ateliers et divers sujets ont été
traités : VoRo et la bande dessinée,
Eudore Belzile et le Théâtre Les gens
d’en bas, la grange octogonale de Saint‐
Fabien, le passionné du cinéma Thomy

Laporte, l’auteur Richard Petit au Salon
du livre de Rimouski, une exposition au
Musée
régional,
l’acteur
Martin
Larocque et l’odyssée du sous‐marin
Onondaga.
Madame Girard est ravie d’avoir vécu
cette expérience avec les jeunes. « Je
peux témoigner de leur enthousiasme à
l’égard du projet et de la culture, ainsi
que de leur application au travail. » Ces
élèves ont aussi pu se
familiariser
avec
le
journalisme
tout
en
approfondissant
leurs
connaissances sur la culture et
leur milieu. De plus, ce projet
a stimulé leur goût d’écrire et
leurs habiletés de synthèse.
Au printemps 2008, le journal
Le Mouton Noir avait également ouvert
ses pages, avec succès, à une classe de 6e
année de l’école des Merisiers, dans le
secteur Sainte‐Blandine.

Plusieurs partenaires ont participé au
financement de ce projet : la Caisse
Desjardins de Rimouski, le Syndicat des
professeurs du Cégep de Rimouski, le
ministère de la Culture et des
Communications et la Ville de
Rimouski, par le biais de l’Entente
culturelle du Bas‐Saint‐Laurent. Des
frais ont été assumés par l’école, via le
programme « Agir autrement ».

Pour l’occasion, le journal Le Mouton
Noir a été distribué dans l’ensemble du
village de Saint‐Fabien. Des copies ont
également été déposées au restaurant
Bon Voyage, à l’épicerie Richelieu AXEP
et au dépanneur Pétro‐Canada.
Bravo à tous ces jeunes journalistes!

11e Cabaret-Casino
Une belle soirée et un coup de pouce à Pro-Jeune-Est
L’organisme de motivation scolaire Pro‐
Jeune‐Est présentera la 11e édition de
son Cabaret‐Casino le samedi 31 janvier,
à compter de 20 h 30, dans la grande
salle de bal de l’Hôtel Rimouski. Cette
année, Pro‐Jeune‐Est et sa directrice
générale, madame Adèle Boudreau,
innovent : le Cabaret et le Casino
bénéfice seront présentés simultanément
et la salle de bal sera ainsi divisée en
deux zones distinctes.
Côté Cabaret, le
public
pourra
d’abord entendre le
groupe Val Ecce qui
réunit le chanteur
Martin Lemarbre et les musiciens Val
Bernatchez, Pierre Lepage, Catherine
Belzile et Gaétan St‐Laurent. Notons que
Martin, Catherine et Gaétan sont
enseignants à la Commission scolaire
des Phares! Après une pause d’environ
une demi‐heure qui sera consacrée aux
tirages, le groupe Nostalgie prendra la
relève, avec les chanteurs Jean‐Marc

Barriault et Martine Jean, les musiciens
Jean Bellavance, Denis Grondin, Claude
Hudon, Gérald Caron, Raymond Côté et
Brigitte Soucy. Jean, Denis et Raymond
sont des retraités du domaine de
l’éducation alors que Martine Jean
travaille en garderie scolaire! Tout au
long de ce volet spectacle, la chanson et
la musique des années 50 à 90 sera en
vedette, avec des grands succès
anglophones et francophones qui n’ont
pas pris une ride. Une grande piste de
danse sera aménagée près de la scène.
Côté Casino, l’entreprise spécialisée Les
Amusements AnimaFun, de Trois‐
Pistoles, mettra ses tables de black jack
et autres à la disposition des
participants. Plusieurs centaines de
joueurs sont attendus au Casino et des
surprises leur seront
réservées durant la
soirée.
Notons
nouvelle

que
la
formule

proposée permettra aux participants de
circuler librement du Cabaret au Casino
et inversement, durant toute la soirée.
Plusieurs commanditaires s’associent à
cette 11e édition du Cabaret‐Casino,
dont l’Ensemblier, le Club Richelieu de
Rimouski‐Est, la Caisse Desjardins de
Rimouski, Roudoudou, le Club Rotary
de Rimouski, de même que de
nombreux partenaires, CTMA, Via Rail,
l’Hôtel Rimouski, la brasserie Labatt,

Les Amusements AnimaFun et des
parrains et marraines.
Les billets donnant accès au Cabaret et
au
Casino
sont
présentement
disponibles, au coût de 25$ l’unité, à la
boutique L’Ensemblier du Carrefour
Rimouski et au bureau de Pro‐Jeune‐Est
(418 724‐3516).
Un
billet
donne
également accès gratuitement à l’une
des 12 conférences qui seront présentées
par l’organisme Pro‐Jeune‐Est durant la
session d’hiver.

Semaine de l’environnement
Le Comité d’action et de concertation en
environnement du Cégep de Rimouski
proposera, du 16 au 20 février 2009, la
3e édition de la Semaine de
l’environnement. Et cette année, une
toute nouvelle formule élargie a été
élaborée.
Cette nouvelle version de la
Semaine de l’environnement a
pour objectif de toucher les gens
de toute provenance, de toute
profession et de tout âge. La
programmation offerte sera diversifiée
tant par la nature des activités, les
heures et les lieux de présentation que
par la clientèle ciblée. Selon le comité
organisateur,
cette
semaine
sera
l’occasion privilégiée d’échanger, de
s’informer davantage et de sensibiliser
les étudiantes et les étudiants aux gestes
qu’ils peuvent poser dans leur milieu de
vie et de travail, afin de protéger
l’environnement.

Toujours dans le cadre de cette semaine,
les enseignantes et les enseignants sont
invités à intégrer certaines activités à
leurs cours, par exemple, des ateliers
avec une personne ressource ou des
conférences.
Dans le but d’accroître la visibilité
de l’événement, la Semaine
rimouskoise de l’environnement
a maintenant deux porte‐parole :
madame Laure Waridel, cofondatrice
d’Équiterre et auteure du livre Acheter,
c’est voter et monsieur Hugo Latulippe,
cinéaste engagé. En plus d’être très bien
connues dans leur domaine, ces
personnes présentent un discours
accessible à la population étudiante et
professionnelle.
Voici certaines activités planifiées avec
les porte‐parole qui sont susceptibles

d’intéresser toutes les
impliquées en éducation :

personnes

Lundi 16 février 2009
De 16 h à 19 h 30 : kiosques ayant pour
thèmes des projets actuels et des projets
étudiants mis de l’avant dans la région
de Rimouski (Cégep).
À 17 h : en collaboration avec Cinéma
Quatre, projection du film « La bataille
de Rabaska ».
À 19 h 30 : projection du documentaire
« Nourrir le pays », suivi d’une
discussion avec le réalisateur de
« Manifestes en série », monsieur Hugo
Latulippe.

Mardi 17 février 2009
À 15 h 15 : conférence de madame Laure
Waridel à la salle Georges‐Beaulieu.
En soirée : reprise de la conférence de
madame Waridel à l’UQAR.
D’autres activités sont également
suggérées durant la Semaine de
l’environnement, dont un « bar des
sciences » à l’UQAR, une projection de
« Caméra verte » au Cégep et à l’UQAR,
de même qu’un défilé de vêtements
recyclés à la Coudée du Cégep (soirée
du 20 février).
« Idéalement, nous espérons que la
Semaine
rimouskoise
de

l’environnement puisse être répétée
année après année. Si nous voulons
éduquer les générations présentes et
futures, les sensibiliser aux actions
qu’elles peuvent entreprendre dans leur
quotidien et dans le cadre de leur
travail, et si nous voulons trouver des
solutions rassembleuses aux enjeux
environnementaux et aspirer ainsi à un
avenir durable, créer une Semaine de
l’environnement durant l’année scolaire,
à l’échelle du Québec, constitue une
étape importante. Mais pour y arriver, il
faut commencer par la proclamer à
Rimouski, bien entendu », précise E.
Cybèle Charette, animatrice à la
protection de l’environnement au Cégep
de Rimouski. Au sein du comité
organisateur, madame Charette est
entourée de monsieur Julien Drouin‐
Bouffard, coordonnateur du Comité
étudiant
de
Rimouski
pour
l’environnement
(CÈDRE)
de
l’Université du Québec à Rimouski,
madame Maude‐Alexandrée St‐Denis
Monfils,
membre
du
conseil
d’administration de l’organisme Le
Poids Vert de Rimouski‐Neigette,
monsieur
Stéphane
Lahoud,
coordonnateur de Cinéma Quatre et
monsieur Julien Boisvert, responsable
de la diffusion à Paraloeil.
Pour obtenir plus de renseignements sur
les buts et les activités de la Semaine
rimouskoise
de
l’environnement,
écrivez
à
l’adresse
courriel
environnement@cegep‐rimouski.qc.ca
ou composez le 418 723‐1880, poste
2548.

La Semaine de l’étudiante et de l’étudiant
sera célébrée du 7 au 15 février 2009
Rimouski ville étudiante célébrera la
Semaine de l’étudiante et de l’étudiant
du 7 au 15 février. Plusieurs activités
animeront cet événement dans les
institutions participantes : Commission
scolaire des Phares, Cégep de Rimouski,
UQAR, Institut maritime du Québec et
Conservatoire de musique de Rimouski.
Le Bol des Neiges sera de retour, pour
une deuxième année, au parc
Beauséjour. Durant la semaine,
les étudiants de tous les niveaux,
du primaire à l’université, seront
invités à glisser, patiner, skier,
marcher, s’amuser… Des activités
de groupe sont également
proposées, par exemple, le
volleyball sur neige, le ballon chasseur
dans la neige, la création d’un
abominable homme des neiges, etc.
« Nous sommes convaincus que les
jeunes et les enseignants auront
l’imagination très fertile en ce qui a trait
au choix d’activités à prévoir, durant
cette
semaine »,
explique
le
coordonnateur de Rimouski ville
étudiante, monsieur Jacques Lavoie.
Une disco et un party « hot dog »
animeront la fête le jeudi 12 février, en
fin d’après‐midi. Des mascottes seront
également présentes lors de cette
« Disco des neiges ».
Tous les participants seront invités à
signer un registre qui sera disponible au
comptoir de location d’équipements du

pavillon du parc Beauséjour. L’école qui
aura le plus haut taux de participation
gagnera le « Bol des neiges ». Par
ailleurs, les participantes et participants
sont invités à prendre des photos « en
action » et à les expédier par courriel à
l’adresse
rimouski.ville.etudiante@cegep‐
rimouski.qc.ca . Dans le cadre du
concours « Le Cornet d’or » qui sera
attribué à l’étudiant ou au
groupe qui aura démontré une
grande originalité dans sa
participation,
ces
photos
joueront un rôle important. Le
« Bol des neiges » et le « Cornet
d’or » seront remis après la
compilation des résultats, le
lundi suivant la Semaine de l’étudiante
et de l’étudiant.
Parmi les activités qui se dérouleront
dans les établissements d’enseignement,
durant la Semaine de l’étudiante et de
l’étudiant, on retrouvera du théâtre et
des spectacles musicaux, des activités
sportives, des midis musicaux, dîners
communautaires, etc. Et en poursuivant
la tradition établie depuis déjà plusieurs
années, la Ville de Rimouski invitera les
étudiants jeunes et adultes à parler de
leurs projets et de leurs réussites à la
salle du conseil de l’hôtel de ville. Les
représentants des institutions scolaires
et du milieu socio‐économique seront
également conviés à cette rencontre.

Du 2 au 13 février
Les jeunes et la population seront sensibilisés
à la sécurité dans le transport scolaire
La 21e édition de la campagne annuelle
de sécurité dans le transport scolaire
battra son plein du 2 au 13 février 2009.
Sur le thème « Wô minute! Pense à ta
sécurité », cette campagne orchestrée
par l’Association du transport écolier du
Québec (ATEQ) est un levier important
de sensibilisation, autant pour les jeunes
utilisateurs du transport scolaire que
pour les automobilistes et la population
en général. De façon plus
spécifique, cette campagne a
deux
grands
objectifs :
sensibiliser
les
élèves,
particulièrement
des
niveaux
préscolaire
et
primaire, à l’importance
d’adopter
des
comportements sécuritaires
à bord et autour des
véhicules scolaires et, dans
un
deuxième
temps,
conscientiser
les
automobilistes aux dangers encourus
lorsque, par insouciance ou négligence,
ils ne respectent pas les règles
élémentaires de sécurité dans les zones
scolaires, aux abords de l’école et
lorsqu’ils suivent ou croisent un autobus
scolaire.
Cette campagne de prévention a aussi
une mascotte porteuse d’un message de
sécurité auprès des écoliers, Bubusse.

Une version «minipeluche » de Bubusse
est disponible auprès de l’ATEQ.
Sur le territoire de la Commission
scolaire des Phares, cette campagne de
sécurité est soutenue par un comité local
composé
de
transporteurs,
d’intervenants du milieu scolaire, des
personnes responsables du transport à
commission
scolaire
et
de
la
représentants de la Sûreté
du Québec.
Le
thème
« Wô
minute! Pense à ta sécurité »
interpelle les jeunes de façon
simple et directe. En piquant
la curiosité et en attirant
l’attention, cette expression
signifie qu’on doit s’arrêter
pour réfléchir, ne pas
bousculer.
viendront
Une
foule
d’activités
supporter, dans la région, les messages
de prévention et de sécurité. Sur le
territoire de la Commission scolaire des
Phares (MRC de La Mitis et Rimouski‐
Neigette), des panneaux et des
banderoles attireront l’attention du
grand public sur les messages de
sécurité, des policiers préventionnistes
multiplieront les interventions dans les
médias et les écoles, du matériel
éducatif (livres, feuillets d’animation,

affichettes, macarons…) sera distribué et
les classes seront conviées à participer à
un concours. Par ailleurs, pour la
première fois cette année, un kiosque
d’animation sera installé sur le mail du
Carrefour Rimouski, le samedi 31
janvier, de 12 h à 17 h. Ce kiosque
réunira des policiers et des conducteurs
d’autobus autour des thèmes de la
prévention et de la sécurité dans le
transport scolaire.
Les stations radiophoniques diffuseront
également des messages de sécurité qui
rappelleront aux automobilistes qu’il
suffit de bien peu de temps pour assurer
la sécurité des écoliers. Ces messages
seront jumelés à une campagne
d’affichage dans les services de garde en
milieu scolaire.
Pour mener à bien cette campagne de
sécurité, l’Association du transport
écolier du Québec bénéficie du support
technique ou financier de nombreux

partenaires provenant des secteurs
public et privé, dont les ministères des
Transports et de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, la Société de l’assurance
automobile du Québec et la Fédération
des commissions scolaires.
Au Québec, depuis plusieurs années, de
moins en moins d’accidents sont
imputables au transport scolaire.
Cependant, comme dans bien d’autres
domaines, rien n’est jamais acquis. C’est
pourquoi l’Association du transport
écolier du Québec tient chaque année
une campagne provinciale de sécurité.
Le site Internet de l’Association du
transport écolier du Québec présente les
détails de la campagne à l’adresse
www.ateq.qc.ca En cliquant sur la
section « Activités de la campagne », les
enseignantes et enseignants trouveront
également deux activités pédagogiques
à réaliser en classe.

