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Conseil des commissaires
Lors d’une séance extraordinaire du Conseil des commissaires tenue à Rimouski le
lundi 9 mars 2009, la secrétaire générale, madame Cathy‐Maude Croft, a informé
l’assemblée de la démission de monsieur Denis Goulet, commissaire de la
circonscription no 4 (Partie Rimouski‐Nazareth). Cette démission était effective depuis
le 20 février 2009. La lettre de démission de monsieur Goulet a été déposée au bureau
du Secrétariat général pour consultation éventuelle.
Monsieur Gaétan Loof a été nommé président d’élection pour l’élection scolaire
partielle du 3 mai 2009.
Le Conseil a adopté pour fins de consultation les projets de calendriers scolaires de la
formation générale des jeunes, de la formation générale des adultes (Centre de
formation des adultes de Mont‐Joli et Centre de formation Rimouski‐Neigette) et de la
formation professionnelle (Centre de formation professionnelle Mont‐Joli – Mitis et
Centre de formation Rimouski‐Neigette) pour l’année scolaire 2009‐2010.
Le Conseil a également résolu de soumettre à la consultation le document « Règles de
passage du primaire au secondaire et du 1er cycle du secondaire au 2e cycle du
secondaire », toujours pour l’année scolaire 2009‐2010.
Par ailleurs, une modification au calendrier scolaire 2008‐2009 a été adoptée, afin
d’allouer une journée pédagogique additionnelle flottante à l’école Le Mistral.
Le Conseil des commissaires a adopté la Politique d’admissibilité au transport scolaire,
telle que présentée par le directeur des Services des ressources matérielles. La politique
a été révisée dans le but d’en améliorer l’application et de la rendre conforme à
certaines nouvelles dispositions légales. Ce document a été colligé au Recueil des règles
de gestion de la Commission scolaire.

Les commissaires ont adopté les critères de sélection définis dans le document « Projets
d’amélioration, de modification et de transformation des bâtiments – Critères de
sélection des priorités pour l’année 2009‐2010 ». Le document a été déposé au bureau du
Secrétariat général pour consultation éventuelle. Le Conseil a par ailleurs soumis à la
consultation le document « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources
financières », également pour l’année 2009‐2010.
Le Conseil a nommé ses délégués officiels à l’assemblée générale de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, pour l’année 2008‐2009 : messieurs Raymond
Tudeau, président, Raynald Caissy, vice‐président, Jean‐Maurice Lechasseur et Alain
Rioux. Les délégués substituts sont madame Noëlla Bourdages et monsieur Gilbert
Labrie. Les délégués officiels à l’assemblée générale sont délégués d’office au congrès
de la Fédération des commissions scolaires du Québec.
Dans le secteur des ressources humaines, madame Claudette Castonguay a été nommée
temporairement à un poste de directrice adjointe à demi‐temps (50%) à l’école
Élisabeth‐Turgeon. Cette nomination est effective jusqu’au 30 juin 2009. Finalement,
monsieur Jean Papillon a été nommé par intérim à un poste de direction adjointe aux
Services éducatifs jusqu’au retour de la titulaire du poste ou au plus tard le 30 juin 2011.
La date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur général.

À l’école Le Mistral
Une 12e Expo-Sciences riche en découvertes
La 12e Expo‐Sciences locale de l’école Le
Mistral a été présentée les 12 et 13
février, sur le thème « Les sciences, c’est
hallucinant! » et sous la présidence
d’honneur
de
monsieur
Sylvain
Cardinal, acupuncteur.
Des élèves de la 1re à la 5e secondaire ont
dévoilé le secret de leurs dernières
découvertes scientifiques et de leurs
champs d’intérêt sur une trentaine de
sujets différents, par exemple, les
dangers des boissons énergétiques, la
schizophrénie, les aliments contre le
cancer, la géothermie, les effets néfastes
du téléphone cellulaire, les venins, etc.

Non seulement les jeunes participants
ont pu approfondir leurs connaissances,
mais ils en ont aussi partagé les résultats
avec des centaines de visiteurs. Chaque
kiosque de l’Expo‐Sciences a témoigné
des recherches effectuées et de la
créativité de chacune des équipes
participantes.
Les visiteurs ont également eu la chance
de découvrir le mini‐zoo « Mistral
sauvage », un projet unique au Québec.
Des compétitions de « Génie inventif »
étaient aussi au programme. Précisons
que le thème et le logo de la 12e Expo‐

Sciences étaient signés Roxane Dazé,
une élève de 4e secondaire.
Toutes nos félicitations à tous les jeunes
participants, de même qu’au comité
organisateur, sous la coordination de
madame Johanne Belzile.
Huit
équipes
ont
été
sélectionnées pour participer à
l’Expo‐Sciences régionale, qui
se déroulera à La Pocatière du
26 au 29 mars. Voici donc les
noms des équipes gagnantes de
l’Expo‐Sciences locale :
Gabriel
Desrosiers,
1re
secondaire, pour son projet sur le
télescope Hubble;
Benoît Bernier, 3e secondaire, pour son
projet sur les venins;
Guillaume Berger‐Thibeault et Hugo
Levasseur, 5e secondaire, pour leur

projet sur la concentration versus la
musique;
Marc‐Antoine Laporte, 5e secondaire,
pour son projet sur la biomécanique du
patinage artistique;
Véronic Fougère et Maxim Bérubé, 5e
secondaire, pour leur projet sur les
contraintes et les forces des
balles de jeux (soccer, tennis,
etc.);
Nicolas Migneault, 5e secondaire,
pour le projet portant sur
l’acoustique d’une guitare;
Élody Ross Lévesque et Christina
Pelletier, 5e secondaire, pour un
projet sur les dangers des
boissons énergétiques;
Annabelle Gagné et Audrey Lebeau, 5e
secondaire, pour leur projet sur les
aliments contre le cancer.
Notons que quatre équipes participeront
également au défi « Génie inventif », le
samedi 28 mars, à La Pocatière.

Le Défi Mistral: une longue tradition
Le Service dʹanimation
de lʹécole Le Mistral
vient de présenter la
12e édition du Défi
Mistral. À ses débuts,
le Défi Mistral était
une partie de hockey
où une équipe dʹélèves
et une équipe composée de membres du
personnel sʹaffrontaient pour obtenir les
honneurs. Au fil des ans, des
compétitions amicales sportives et

culturelles se
événement.

sont

greffées

à

cet

Le Défi Mistral se déroule durant la
semaine qui précède la Semaine de
relâche. Cette année, les épreuves au
programme étaient les suivantes:
lʹimpro, le billard, le karaoké, le
« Cercle », le soccer, le basket‐ball, le
volley‐ball, le hockey boule et, bien sûr,
la partie de hockey sur glace. Chaque
épreuve remportée donnait un point à
lʹéquipe.

Depuis le mois de novembre, le comité
organisateur du Défi Mistral sʹaffaire à
mettre sur pied cet événement majeur et
fort attendu de lʹensemble de la
communauté de lʹécole Le Mistral. La
partie de hockey est sans aucun doute le
point culminant du Défi Mistral. Le
vendredi 27 février, tous les élèves et les
membres du personnel se sont
rassemblés au Stade du Centenaire pour
encourager les équipes. Celle du
personnel a gagné avec un compte final
de 9 à 6.
En nouveauté cette année, un trophée
spécial a été commandé pour lʹéquipe

gagnante, soit une réplique de la coupe
Stanley qui a été identifiée sous le nom
de « Coupe Mistral ». En plus de la
partie de hockey, lʹéquipe dʹanimation
nʹa pas chômé. Un spectacle de patinage
artistique a été présenté au 2e entracte et
300 $ en prix de présence ont été tirés
parmi les élèves. Le Stade du Centenaire
était bien rempli et le public a pu
apprécier un très bon spectacle.
Cet événement rassembleur sera de
retour lʹan prochain. Le Défi Mistral est
une
véritable
tradition
et
une
importante source de fierté pour toute la
communauté.

Le Carrousel en Noir et Blanc
Le Carrousel international du film de
Rimouski vient de lancer sa première
campagne de financement « grand
public », avec un objectif de 25 000 $.
Jusqu’au 5 juin, les entreprises mais
également tous les cinéphiles de la
région sont invités à soutenir le
Carrousel et ses activités éducatives
auprès des jeunes.
Le point culminant de cette
campagne sera la présentation
de l’activité « Le Carrousel en
noir et blanc », soit la projection du film
« The General », une œuvre de Buster
Keaton réalisée en 1927, à la salle
Desjardins‐Telus. Comme autrefois, un
pianiste traduira en musique les
émotions du film. C’est monsieur
Gabriel Thibaudeau, pianiste renommé

pour son accompagnement du cinéma
muet, qui sera en scène. Pour l’occasion,
toutes les personnes qui assisteront à la
projection et qui, du même coup,
soutiendront
financièrement
le
Carrousel, seront invitées à se vêtir de
noir et de blanc.
Par ailleurs, en première partie
de cette soirée, le cinéaste et
coprésident de la campagne,
monsieur
Jean‐François
Lévesque, originaire de Saint‐
Gabriel, présentera son court métrage
d’animation, « Le nœud cravate ». Un
cocktail sera ensuite servi dans le foyer
de la salle Desjardins‐Telus. Cet
événement bénéfice aura lieu le 4 avril, à
20 h. Les billets sont disponibles aux
bureaux du Carrousel international du

film et à la billetterie de Spect’Art
Rimouski.
La directrice générale du Carrousel,
madame Kathleen Aubry, précise que le
montant qui sera amassé lors de cette
campagne
permettra
d’assurer
l’accessibilité
aux
activités
cinématographiques pour tous les
enfants de notre territoire. « Nous
donnons souvent des ateliers dans les
villages de la région et nous souhaitons
que ces ateliers demeurent à la portée de
tous, quels que soient l’endroit où
résident les jeunes et leurs moyens
financiers. »

Culture, des Communications et de la
Condition féminine bonifiera de 150%
les dons recueillis dans la population.
« Un don de 500 $ devient un
investissement de 1 250 $ pour le
Carrousel. » Des reçus d’impôt seront
également émis.
En plus de présenter chaque année le
Festival international du cinéma, le
Carrousel international du film organise
le Carrousel en tournée et les activités
du Club des Camérios, qui met à la
disposition
des
enseignantes
et
enseignants des outils et du matériel
pour organiser des activités d’éducation
cinématographique.

De plus, le président, monsieur Denis J.
Roy, ajoute que le ministère de la

Formation axée sur l’emploi
Un nouveau parcours de formation est
offert depuis l’automne 2008 à la
Commission scolaire des Phares. Il
s’adresse à des jeunes qui ont le goût
d’apprendre autrement, de maîtriser des
habiletés de travail, de bénéficier d’une
expérience par des stages chez un
employeur
local
et
d’accéder
directement au marché du travail à la
fin de la formation.
Ce parcours vise l’accès à un
programme d’insertion professionnelle
à court terme dans une formule
d’alternance travail‐études. Cette forma‐
tion a également pour objectifs la
construction de l’identité profession‐
nelle des élèves et l’expérimentation

d’un
rôle
de
travailleur, tout en
développant
des
attitudes
positives
d’employabilité.
Deux formations sont offertes aux
élèves : la formation préparatoire au
travail, d’une durée de trois ans, et la
formation à un métier semi‐spécialisé,
d’une durée d’un an.
Pour être admissible, l’élève doit être
âgé d’au moins 15 ans. Un bilan des
apprentissages ou un plan d’interven‐
tion doit démontrer que cette formation
est celle qui, parmi toutes les formations
offertes au secondaire, est davantage

susceptible de répondre à ses intérêts,
ses besoins et ses capacités. Les deux
formations sont offertes aux écoles Paul‐
Hubert et Le Mistral.
Employeurs, nous avons besoin de
vous! Nos jeunes ont besoin de lieux de
stage pour développer adéquatement
leurs compétences liées au monde du
travail. Votre engagement avec le milieu
scolaire est nécessaire pour la réussite

de ces élèves. Votre regard sensible sur
l’élève qui veut apprendre, votre
générosité et surtout, vos compétences
professionnelles forment les bases
solides d’un partenariat de qualité. Pour
plus de détails, vous pouvez contacter
Brigitte Côté, à l’école Le Mistral (418‐
775‐7206, poste 2541) ou Éric Blier, à
l’école Paul‐Hubert (418‐724‐3439, poste
2021).

Finale locale de Secondaire en spectacle
Des élèves de l’école Paul‐Hubert ont
présenté une quinzaine de numéros lors
de la finale locale de Secondaire en
spectacle qui a été présentée le jeudi 19
mars dernier, à l’Auditorium. Ce
spectacle a été très bien accueilli par le
public qui a ainsi
encouragé la relève!
Les jeunes se sont
produits sur scène à
l’intérieur
de
trois
différentes
catégories :
Interprétation, Danse et
expression
corporelle,
Auteur‐compositeur‐
interprète.
Dans la catégorie Interprétation, les
finalistes étaient Stéphanie Ross,
Audrey‐Anne Beaulieu et Jean‐Thomas
Boulay, Marie‐Lee Cotton, Véronique
Lepage Plante et Élyse Lamontagne,

Marc‐Étienne Leclerc, Christina Gobeil,
Mickael Brideau, Muriel Bernard
Browman et Mickael Audet, Alex Denis
et Véronique Bilodeau. Dans la catégorie
Danse et expression corporelle, les
participantes
étaient
Alexandra
Dadswell,
Catherine
Landry et Annabelle
Tessier. Par ailleurs, les
finalistes
de
la
catégorie
Auteur‐
compositeur‐interprète
étaient 3 Boys in Da
hood,
Marc‐Olivier
Plante,
Véronique
Bilodeau
et
Julia
Ouellet. Notons que
plusieurs musiciens ont
accompagné les chanteurs et chanteuses.
La finale régionale de Secondaire en
spectacle aura lieu le 4 avril, à Matane.

Certificat de reconnaissance au CFP Mont-Joli – Mitis
Le Centre de formation professionnelle
Mont‐Joli – Mitis a été sélectionné pour
recevoir un certificat d’appréciation
pour l’appui accordé à monsieur Steve
Gagné, dans le rôle de militaire‐
réserviste à l’unité NCSM D’Iberville de
la Première Réserve du Canada.
Un certificat de reconnaissance a été
officiellement remis au directeur du CFP

Mont‐Joli – Mitis, monsieur Bertrand
Michaud, au manège militaire du Black
Watch, à Montréal, le 19 mars dernier.
Le président du Conseil de liaison des
Forces canadiennes, monsieur Jean
Fournier, remercie chaleureusement
l’établissement d’enseignement pour
son engagement soutenu envers la
Réserve.

Des petites éoliennes dans les classes
À lʹinitiative du professeur Jean‐Louis
Chaumel, une équipe de professeurs et
dʹétudiants de lʹUQAR vient de lancer
des trousses pédagogiques ayant pour
thème les éoliennes. Ce matériel
actuellement expérimenté dans des
écoles sera bientôt disponible à lʹéchelle
du Québec.
Les trousses sont adaptées à deux
niveaux dʹenseignement: au primaire,
les jeunes pourront assembler de petites
éoliennes en bois et au secondaire, les
enseignants pourront faire travailler
leurs élèves sur de véritables éoliennes
pouvant par exemple être installées
pour alimenter des maisons en énergie!
Ce projet poursuit plusieurs objectifs:
permettre aux élèves de faire des liens
entre la théorie et la pratique, favoriser
les apprentissages, notamment en
mathématiques et en sciences et
technologies, démontrer également que
la science peut être appliquée dans la
vie de tous les jours.

Issu du Laboratoire de
recherche
en
énergie
éolienne de lʹUQAR, ce
projet implique plus de 10
professeurs et étudiants en
génie de lʹUQAR et deux entreprises de
la région. Dans le but de valider le
projet, une équipe testera ces nouveaux
outils dans 25 classes à travers le
Québec. Les réactions des élèves et des
enseignants permettront dʹajouter les
dernières
retouches
aux
guides
pédagogiques, avant de les produire de
façon commerciale. Les enseignants
pourront choisir diverses activités à
réaliser en classe. La trousse comprend
notamment des maquettes dʹéoliennes,
un CD et un accès à un site sur lequel
une
grande
diversité
dʹexercices
pédagogiques seront suggérés.
Ce projet a reçu un support financier de
70 000 $
du
ministère
du
Développement
économique,
de

lʹInnovation et de lʹExportation du
Québec, afin de mettre la technologie à
la portée des jeunes. Le TechnoCentre
éolien de Gaspé apporte également sa
collaboration à la réalisation du projet.
Les premières versions prototypes des
trousses pédagogiques ont commencé à
être expérimentées dans plusieurs
classes à travers le Québec, notamment

à lʹécole la Rose‐des‐Vents de Pointe‐au‐
Père. Selon les enseignantes de 6e année,
mesdames Isabelle Ruest et Loretta
Vanucci,
ce
type
de
trousse
pédagogique est extrêmement utile pour
faire le pont entre la théorie et la
pratique. Si tout va comme prévu, la
trousse sera disponible, pour lʹensemble
des régions du Québec, à la rentrée
2009.

Un succès d’équipe!
La dernière campagne des
agrumes
de
l’école
Élisabeth‐Turgeon,
à
Rimouski, a été un grand
succès,
grâce
à
l’implication des jeunes, du personnel
de l’école, des parents et de tous les
partenaires. Plusieurs actions ont
stimulé les équipes de vente de fruits,
dont le tirage de deux vélos, une
gracieuseté de l’entreprise La Vie

Dehors. Les sourires des jeunes Émilie
Lévesque et Olivier Lavoie en disaient
long! La directrice de l’école, madame
Yvanne Landry, et le président de cette
10e campagne des agrumes, monsieur
Dany
Smith,
remercient
chaleureusement
les
généreux
commanditaires et tous les bénévoles
qui ont fait de cette campagne une
réussite.

Ne manquez pas « Sous le Phare »
L’émission « Sous le Phare » diffusée à
Cogéco, au canal 4 sur le câble et
réalisée en collaboration avec la
Commission scolaire des Phares invite
les téléspectateurs, chaque semaine, à
« entrer » dans les écoles, en rencontrant
les élèves jeunes et adultes, les
enseignants et les divers intervenants du
milieu de l’éducation.
Depuis près de deux ans, une foule de
sujets ont été traités, par exemple, les

volets artistiques et sportifs dans les
écoles, les matières enseignées au
primaire et au secondaire, les projets
spéciaux développés dans les classes, les
programmes
de
formation
professionnelle. Bref, « Sous le Phare »
permet de mieux connaître la vie et le
quotidien des élèves, dans les divers
établissements de la Commission
scolaire des Phares. Évidemment,
plusieurs découvertes sont au rendez‐
vous!

Réalisée par Soliel Perreault, l’émission
« Sous le Phare » est diffusée chaque

semaine le lundi à 19 h, le mardi à 20 h,
le jeudi à 19 h 30 et le samedi à 18 h 30.

Des élèves en Arts plastiques du Mistral à St-Jean-Port-Joli
Les 6, 7 et 8 février avait lieu à St‐Jean‐
Port‐Joli le concours annuel de
Sculpture de neige.
Une équipe de l’école Le Mistral y
participait pour une 8e année. Les élèves
inscrits en Arts étaient Samantha
Pelletier, 4e secondaire, Tracy Thibeault
et
Olivier
Duchesne,
5e
secondaire.
On y retrouvait des sculpteurs
de tous les pays du monde, du
Canada bien sûr, de même que
la
RELÈVE
des
écoles
secondaires.
Le défi consistait à réaliser une
sculpture de 8 pi. x 8 pi. en 20 heures,
environ, ce qui exige une grande
complicité de la part des membres de
lʹéquipe.
Un voyage fascinant et une expérience
inoubliable!

Par ailleurs, des anciens de l’école Le
Mistral se démarquent! Monsieur Jean‐
François Lévesque, de St‐Gabriel, est un
cinéaste en nomination pour un Jutra,
pour son film: ʺLe Noeud Cravateʺ. Le
gala sera diffusé le 29 mars prochain, à
la télévision de Radio‐Canada.
En outre, monsieur Vincent
Rioux, dit VORO, sera à la
Bibliothèque
Jean‐Louis‐
Desrosiers de Mont‐Joli. Il y
animera des ateliers en bandes
dessinées. Vincent et Jean‐
François sont deux grands amis,
puisquʹils ont fait leur début ensemble
en B.D. La meilleure des chances à tous
les deux!
Ghislaine Levesque
Responsable du projet à St‐Jean‐Port‐Joli
Enseignante en Arts plastiques à l’école Le
Mistral

