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Conseil des commissaires
Lors de la séance publique tenue à Mont-Joli le 1er février dernier, le Conseil des
commissaires a remis des certificats de reconnaissance à deux membres de son
personnel, madame Carmen Jean et monsieur Mario Roy. Vous trouverez plus
de détails sur l’honneur rendu à ces personnes un peu plus bas, dans la présente
édition du journal Le Phare.
Un service de garde sera offert à l’école Lévesque, de Saint-Donat, pour
l’année scolaire 2010-2011, conditionnellement au maintien d’un minimum de
18 inscriptions d’élèves qui fréquenteront la garderie de façon régulière et de six
inscriptions d’enfants qui seront présents de façon sporadique.
La Commission scolaire des Phares a déposé ses états financiers 2008-2009. Le
Conseil a également pris acte du rapport du vérificateur externe pour l’exercice
se terminant au 30 juin 2009. Le rapport financier est déposé au bureau du
Secrétariat général pour consultation éventuelle et vous trouverez plus de
détails sur les résultats de l’exercice 2008-2009 dans la présente édition du
journal Le Phare.
Les documents « Liste des disciplines – secteur des jeunes – année scolaire 20102011 », « Liste des spécialités et sous-spécialités de la formation professionnelle »
et « Liste des spécialités de la formation générale des adultes » ont été soumis à
la consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis.
Le document « Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er cycle du
secondaire au 2e cycle du secondaire – année scolaire 2010-2011 » a été soumis
à la consultation auprès du Comité de parents, du Syndicat de l’enseignement
de la région de La Mitis et du Syndicat des professionnelles et des professionnels
du Bas-Saint-Laurent.
Dans son Plan stratégique 2009-2014, la Commission scolaire des Phares priorise
le développement de l’approche orientante. L’entrepreneuriat jeunesse est un
excellent moyen d’y parvenir. Dans cette optique, la Commission scolaire

autorise monsieur Sébastien Rioux, le conseiller pédagogique responsable du
dossier entrepreneuriat, à participer à une mission exploratrice sur
l’entrepreneuriat jeunesse. Cette mission se déroulera du 6 au 14 mars 2010, en
France.
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a confirmé une aide financière
dans le cadre des mesures « Maintien des bâtiments » et « Résorption du déficit
d’entretien » pour l’année 2009-2010. La Commission scolaire des Phares doit
engager des professionnels du bâtiment pour la réalisation des projets inclus
dans ces mesures et souhaite favoriser une attribution équitable des contrats
entre toutes les firmes présentes sur son territoire.
Le Conseil des commissaires a donc résolu d’octroyer les contrats de services en
architecture pour chacun des projets de maintien des actifs pour l’année 20092010 selon ce qui suit :
•

Les Architectes Proulx et Savard :
Réfection des blocs sanitaires de la piscine de l’école Paul-Hubert;
Réfection des blocs sanitaires, phase 2, à l’école Langevin.

•

Les Architectes Goulet et LeBel :
Réfection des blocs sanitaires des gymnases de l’école du Mistral;
Réfection de la toiture du gymnase D-146 de l’école Paul-Hubert;

•

Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard et Mathieu, architectes :
Réfection des balcons et d’une partie de la toiture à l’école de
l’Aquarelle;

•

Jean-Eudes St-Amand, architecte :
Réfection de la fenestration et d’une partie de l’enveloppe à l’école
Élisabeth-Turgeon.

De plus, le Conseil a résolu d’octroyer les contrats de services en ingénierie pour
chacun des projets pour l’année 2009-2010 selon ce qui suit :
•

Dessau :
Réfection des blocs sanitaires de la piscine de l’école Paul-Hubert;

•

BPR inc. :
Réfection des blocs sanitaires des gymnases de l’école du Mistral;

•

Roche ltée :
Réfection des balcons et d’une partie de la toiture de l’école de
l’Aquarelle;

•

Le Groupe Technifort inc. :

Réfection des blocs sanitaires, phase 2, à l’école Langevin.
Par ailleurs, la Commission scolaire des Phares souhaite procéder à la mise à
niveau des installations de production d’eau potable de certaines écoles. Dans
cette perspective, la Commission scolaire s’engage auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec à utiliser
et à entretenir les futures installations de production d’eau potable des écoles
de la Colombe, du Havre - Saint-Rosaire, Lavoie et des Cheminots - du Sommet.
Attendu l’intérêt démontré par la Municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage
concernant une parcelle de terrain appartenant à la Commission scolaire et qui
fait partie des installations de la ferme-école du CFP Mont-Joli – Mitis, le Conseil
des commissaires a résolu de la vendre à la Municipalité pour la somme
nominale de 1$, afin de lui permettre d’agrandir le terrain de l’édifice municipal.
La Semaine des étudiantes et des étudiants, de même que la Semaine des
enseignantes et des enseignants ont été soulignées officiellement par le Conseil
des commissaires. De plus, le président de la Commission scolaire, monsieur
Raymond Tudeau, et le directeur général, monsieur Jacques Poirier, ont préparé
des messages à l’intention des élèves et des enseignantes et enseignants. Nous
vous invitons à les découvrir, un peu plus bas, dans ce journal.
Suivant les dispositions de la Loi sur l’instruction publique, le Conseil a adopté le
projet de Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les
élèves ou leurs parents, de donner l’avis public prévu à la Loi et de procéder à
la consultation auprès du Comité de parents.
Finalement, les commissaires ont formé un comité de sélection pour la
constitution d’une banque d’aspirants à la fonction de direction
d’établissement.

Adoption des états financiers
Une saine gestion et des services accrus aux élèves
Lors d’une réunion publique tenue le
lundi 1er février 2010 à Mont-Joli, le
Conseil des commissaires a adopté
les états financiers de la Commission
scolaire des Phares au 30 juin 2009.
Exercice financier 2008-2009
Un déficit de 549 437 $ est noté aux
états financiers du 30 juin 2009.

Toutefois, un transfert rétroactif pour
l’exercice financier 2008-2009 de
830 000 $ sera effectué au cours des
prochains mois par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, afin
de combler l’impact financier du
récent changement des normes
comptables. Rappelons que ce
changement a été effectué par le
Ministère afin de respecter les

principes comptables généralement
reconnus (PCGR) qui tiennent
compte,
entre
autres,
de
l’évaluation des immobilisations au
coût
amorti
et
de
la
comptabilisation des obligations
découlant des congés de maladie
et des vacances.
À la suite du transfert qui sera
effectué par le Ministère, la
Commission scolaire des Phares
affichera un surplus d’opération de
l’ordre de 280 000 $, toujours au 30
juin 2009. La bonne performance
réalisée par la Commission scolaire
en 2008-2009 s’explique
notamment par une saine
gestion et une diminution
encore plus importante
que prévue des coûts
d’énergie, à la suite de la
réalisation
du
projet
d’efficacité énergétique.
Notons également une
diminution des coûts de
financement, durant l’exercice, due
à
des
taux
d’intérêt
exceptionnellement bas.
Au cours de l’année 2008-2009, la
Commission scolaire des Phares a
réalisé des investissements de l’ordre
de 5,3 millions $ : poursuite du
programme
de
maintien
de
bâtiments financé par le MELS,
poursuite
du
projet
de
réaménagement des laboratoires de
sciences au secondaire et entretien
du parc immobilier.
Surplus ou déficit cumulé

En
tenant
compte
de
la
modification
des
normes
comptables, la Commission scolaire
des Phares note un déficit cumulé
de 26,5 millions $ au 30 juin 2009.
Cependant, un transfert de 30,8
millions $ sera fait par le MELS au
cours des prochains mois, toujours
pour
annuler
l’impact
du
changement
de
ces
normes
comptables. Après ce transfert, le
surplus cumulé de la Commission
scolaire sera de 4,3 millions $ et se
répartira comme suit :
Un surplus centralisé de 1,7 million $;
Un surplus de 2,2 millions $
affecté aux centres de
formation professionnelle
et des adultes;
Un
surplus
d’environ
400 000 $ pour les écoles
et les services de garde.
Après les réajustements
reliés
aux
règles
comptables, la Commission scolaire
retrouvera donc sensiblement le
même surplus qu’elle notait à ses
états financiers du 30 juin 2008, soit
environ 4 millions $.
Le président de la Commission
scolaire
des
Phares,
monsieur
Raymond Tudeau, considère que
l’organisation
a
réalisé
une
excellente performance financière
en 2008-2009 et ce, dans le contexte
d’une
diminution
du
nombre
d’élèves de 2,7 %. « Malgré la baisse
de clientèle liée à la dénatalité, nous
avons maintenu tous nos services
aux élèves et nous avons même
accru le soutien aux élèves

handicapés
et
en
difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.
La Commission scolaire des Phares
continue donc d’orienter tous ses

efforts et ses priorités vers la réussite
des élèves qui lui sont confiés.»

Hommage à Carmen Jean et Mario Roy
Toujours dans le
cadre de la
séance
du
Conseil
des
commissaires
du 1er février
dernier,
des
certificats
de
reconnaissance ont été remis à deux
personnes qui ont démontré une
détermination
et
un
courage
exceptionnels et qui ont sauvé la vie
de monsieur Jean-Baptiste Viau, un
élève adulte qui reçoit des cours
dans des locaux de l’école des
Cheminots – de Saint-Rémi, dans le
cadre de services offerts par le
Centre de formation des adultes de
Mont-Joli. Madame Carmen Jean et
monsieur Mario Roy sont intervenus
promptement lorsque monsieur Viau
s’est étouffé avec de la nourriture et
que sa vie a été en danger.
Madame
Carmen
Jean
est
éducatrice
physique
à
la
Commission scolaire depuis 1985 et
fait partie de l’équipe de l’école des
Cheminots depuis plusieurs années.
Femme d’action passionnée par
l’éducation et les enfants, madame
Jean incite les jeunes à adopter de
saines habitudes de vie. En plus de
sa
tâche
d’enseignante,
elle
s’implique bénévolement à l’école

dans des activités parascolaires,
dans les domaines du sport et du
chant choral. Elle est également
membre du comité « Cour d’école »,
afin d’améliorer l’aménagement de
la cour de l’école de Price.
Madame Carmen Jean est une
personne qui aime travailler en
équipe et elle contribue à tisser des
liens entre l’école et son milieu. Elle
souhaite développer une expertise
dans le but de soutenir les élèves qui
ont des troubles du développement,
par le biais de l’éducation physique.
Monsieur Mario Roy travaille à la
Commission scolaire des Phares à
titre d’ouvrier d’entretien depuis
1989. Il fait partie de l’équipe de
l’école des Cheminots – de SaintRémi depuis plus de quatre ans.
Ébéniste-charpentier de formation,
monsieur Roy est également très
polyvalent et pour lui, chaque
problème a une solution. Son
expérience, sa débrouillardise et ses
talents de bricoleur sont appréciés
de tous.
Très dynamique et à l’écoute des
autres, monsieur Roy est aussi l’ami
des élèves. Grand-papa depuis
quelques mois, il aime beaucoup les

enfants qui, d’ailleurs, le lui rendent
bien.
Madame Jean et monsieur Roy ont
démontré de grandes qualités
humaines, un dévouement, un
courage et un sang-froid hors du
commun en sauvant la vie d’un

élève. Nous leur rendons hommage
pour ce courage, mais également
pour leurs compétences, dans leur
domaine respectif, et pour leur
engagement dans l’amélioration
constante de la qualité de vie, à
l’école.

Messages de messieurs Raymond Tudeau, président, et
Jacques Poirier, directeur général
Bonne semaine aux étudiantes et aux étudiants!

La Semaine de l’étudiante et de
l’étudiant 2010 est soulignée du 7 au
14 février. Cette semaine est toujours
un temps fort, dans l’année, pour
rappeler à nos élèves qu’ils sont au
cœur de notre mission et de toutes
nos priorités. Cette période met
également en lumière leurs réussites,
leurs initiatives et leurs réalisations,
tout en leur permettant de participer
à des activités qui favorisent le plein
air, la créativité et les rencontres de
groupe. Essentiellement, la Semaine
de l’étudiante et de l’étudiant est

une grande activité
de reconnaissance
à l’endroit des jeunes
et des adultes en
formation de notre
territoire.
La
population est conviée à se joindre
à la Commission scolaire des Phares
et à l’ensemble des établissements
d’enseignement pour dire « Merci et
bravo à tous nos étudiantes et
étudiants »!

Merci à tous les enseignantes et enseignants!
Quel que soit notre âge ou notre
cheminement personnel, nous nous
souvenons toutes et tous des
personnes qui nous ont aidés à nous
construire, comme individu, et
qui nous ont ouvert le chemin
de la connaissance et de la
réalisation
de
soi.
Les
enseignantes et enseignants
sont des guides, dans notre
vie, des personnes qui nous font
découvrir de nouveaux univers et de

grandes
possibilités,
nous
encouragent et nous motivent à
nous dépasser.
La Commission scolaire des
Phares tient à exprimer sa
reconnaissance
et
sa
profonde estime envers tous
les
enseignantes
et
enseignants de son territoire.
La Semaine des enseignantes et
enseignants 2010, célébrée du 7 au

13 février, est une occasion
privilégiée pour dire à toutes ces
personnes
engagées
dans
l’éducation de nos jeunes et de nos

adultes qu’elles sont grandement
appréciées et à quel point leur rôle
est déterminant pour l’avenir de nos
élèves. Merci et bonne semaine!

La Commission scolaire des Phares
a son Comité de vie littéraire
Le Comité de vie littéraire de la
Commission scolaire des Phares a vu
le jour durant l’année scolaire 20082009. Il est l’aboutissement de
nombreuses discussions en vue
d’offrir aux enseignants et aux
professionnels un lieu de rencontre
pour mettre en premier plan les
« vrais
livres »
comme
moyen
d’enseignement. Les personnesressources du Comité sont les
conseillères
pédagogiques
de
français, mesdames Denise LeBlanc,
Josée
Lechasseur
et
Nathalie Thibeault et les
bibliothécaires,
mesdames Marie-Hélène
Charest et Suzie Pelletier.
Elles sont secondées dans
leurs tâches par des
enseignants
du
préscolaire, du primaire et
du secondaire.
Quatre rencontres ont eu lieu depuis
janvier 2009. Le but premier de ce
comité est de développer une
véritable communauté littéraire au
sein de la commission scolaire.
L’objectif est atteint puisque ce lieu
de rencontre permet un échange
d’information très enrichissant. Les
participants peuvent facilement
réutiliser les activités présentées et
déjà expérimentées dans d’autres
milieux.

Plus spécifiquement, le comité s’est
donné comme premiers mandats :
i. le développement de trousses
littéraires ;
ii. la
création
d’un
répertoire
littéraire pour les lectures obligatoires au niveau secondaire.
Trousses littéraires
Le dossier des trousses littéraires a
été au cœur de notre première
année
d’activités.
Mesdames Marie-Hélène
Charest
et
Nathalie
Thibeault
ont
tout
d’abord
identifié
les
éléments
essentiels
à
retrouver
dans
une
trousse littéraire en lien
avec le Programme de
formation. En collaboration avec les
conseillères
pédagogiques
de
français
de
notre
commission
scolaire, Madame Charest a ensuite
développé quelques trousses pour le
préscolaire ainsi que pour les premier
et deuxième cycles du primaire. Elle
les a expérimentées auprès des
classes de l’école Lévesque à SaintDonat.
D’autres
trousses
sont
présentement en expérimentation
dans différentes écoles.

Les résultats sont fort encourageants.
Les visites des classes de l’école
Lévesque ont connu un franc succès
et les commentaires des participants
du comité sont
très positifs. Les
trousses seront bientôt disponibles
pour tous les enseignants de la
Commission scolaire. Nous vous
ferons connaître sous peu les
modalités d’emprunt de ce matériel.
Répertoire de lectures pour le
secondaire
Selon nous, une gestion plus serrée
des achats de livres de lecture
obligatoire au secondaire ainsi que
de ceux que nous avons déjà est
devenue nécessaire. C’est ainsi
qu’un sous-comité a été formé avec
le mandat de créer un catalogue
évolutif de lectures de la première à
la cinquième secondaire. Bien
entendu,
l’une
de
nos
préoccupations sera le respect des
exigences
du
Programme
de
formation versus les suggestions de
ce répertoire.
Une première rencontre du groupe
de travail a eu lieu avec quelques
enseignantes du secondaire. Dans
un premier temps, nous travaillons
avec l’inventaire de tous les titres
disponibles en plusieurs exemplaires
dans les écoles secondaires. À
l’avenir, nous souhaitons que ce
comité devienne consultatif pour les
futurs
achats
en
plusieurs
exemplaires afin que les titres choisis
soient judicieux. Nous aimerions non
seulement établir un catalogue de
suggestions
de
lecture,
mais
également réfléchir à un système de
circulation de ces volumes à travers

l’ensemble des écoles
Commission scolaire.

de

la

En conclusion, le Comité de vie
littéraire est empreint du dynamisme
et du grand intérêt de ses membres.
Il nous permet de voir ce qui se fait
dans les écoles de la Commission
scolaire, mais il représente surtout un
moment privilégié pour que nous
puissions échanger sur la lecture et
la littérature. Nous voulons stimuler
l’utilisation du livre comme moyen
pédagogique dans les classes en
offrant aux enseignants des outils
intéressants et faciles d’utilisation. Et
selon nous, nous sommes sur la
bonne voie! Longue vie au Comité
de vie littéraire!

De plus amples informations seront
acheminées aux écoles d’ici la fin
de
l’année
afin
de
vous
communiquer les travaux du comité.
Référence :
Marie-Hélène Charest, bibliothécaire
Denise LeBlanc, conseillère
pédagogique
Josée Lechasseur, conseillère
pédagogique
Suzie Pelletier, bibliothécaire
Nathalie Thibeault, conseillère
pédagogique
17 décembre 2009

À Saint-Eugène-de-Ladrière
Jeunes et adultes ont inauguré leur nouvelle bibliothèque
La Municipalité de Saint-Eugène et
l’école Lavoie ont inauguré leur
nouvelle bibliothèque, le 10 janvier
dernier.
Cette
bibliothèque
aménagée à l’intérieur de l’école
dessert à la fois les élèves et la
population de Saint-Eugène.
On y retrouve environ 3 500 volumes
pour les jeunes d’âge scolaire et plus
de 1 600 livres pour les adultes, en
grande partie grâce à une affiliation
avec le Réseau Biblio, qui dessert 95
municipalités, dans le Bas-SaintLaurent. Les livres qui appartiennent
au Réseau Biblio sont
remplacés six fois par
année, de façon à
permettre
un
renouvellement
de
l’offre
faite
à
la
population. « De plus,
les gens peuvent nous
demander des livres
qu’on ne retrouve pas,
actuellement, dans la bibliothèque.
Nous ferons alors les démarches
nécessaires
pour
les
rendre
disponibles
(achat
ou
approvisionnement à partir d’une
autre
bibliothèque),
explique
madame
Josée
Brulotte,
responsable du Réseau Biblio.
Le maire de Saint-Eugène, monsieur
Gilbert Pigeon, a souligné l’excellent
partenariat
établi
avec
la
Commission scolaire des Phares qui
a permis le jumelage de la
bibliothèque scolaire et de la
bibliothèque municipale, desservant

à la fois les jeunes et les citoyens de
la municipalité. Il a également mis
en lumière le dynamisme de l’école
et des bénévoles qui ont concrétisé
ce projet. Pour sa part, le président
de la Commission scolaire des
Phares, monsieur Raymond Tudeau,
a rappelé que la lecture est la porte
d’entrée vers les connaissances et la
réussite. « Ce projet met aussi en
évidence l’implication du milieu
dans son école. »
Les élèves fréquentent donc cette
bibliothèque attrayante, dans un
décor conçu et
réalisé
par
madame
Diane
D’Astous,
son
conjoint, Serge, et
leur fille, Julie. De
plus, la population
de Saint-Eugène a
accès
à
la
bibliothèque
un
dimanche sur deux, de 13 h à 15 h,
depuis le 17 janvier. Si la demande le
justifie, la bibliothèque pourrait
même ouvrir ses portes tous les
dimanches.
Grâce à l’affiliation au Réseau Biblio,
plusieurs activités seront également
organisées à la bibliothèque, dont
des rencontres avec des auteurs,
l’heure du conte, des expositions et
des conférences. Notons que la
bibliothèque a aussi sa mascotte,
« Le Fou du livre », un personnage
campé par un élève.

Plein d’activités pour la Semaine de l’étudiant!
Plusieurs activités se déroulent dans
le cadre de la Semaine de
l’étudiante et de l’étudiant, du 6 au
14 février, dans la grande région de
Rimouski.
Pour la 3e année consécutive,
Rimouski ville étudiante a organisé le
Bol des neiges, au parc Beauséjour,
pour les élèves et les étudiants qui
fréquentent les différentes institutions
d’enseignement : Cégep, UQAR,
Institut maritime, Conservatoire et
Commission scolaire des Phares.
Cette
année,
les
classes
participantes auront le choix de tenir
des activités de plein air au parc
Beauséjour ou dans la cour des
établissements. En s’inscrivant au Bol
des neiges ou en envoyant une
photo illustrant des activités à
l’adresse
courriel
rimouski.ville.etudiante@cegeprimouski.qc.ca, les classes pourront
remporter
les
honneurs
de
l’événement.
Par ailleurs, la Ville de Rimouski
accueillera
les
étudiants
des
différentes institutions à l’hôtel de
ville, le 11 février, à 11 h 30, dans le
cadre
d’une
cérémonie
qui
permettra notamment de remettre
des bourses ou des certificats de

reconnaissance à des jeunes et à
des étudiants adultes.
De
plus,
l’activité
« Méritas
Partenaires de la réussite » se
déroulera le 10 février, lors d’un 5 à 7
à l’hôtel de ville de Rimouski. Trois
partenaires
de
la
réussite
(organismes ou entreprises) seront
honorés pour leur implication auprès
des étudiants. Rappelons que le
programme
Partenaires
de
la
réussite a été instauré pour valoriser
une vie étudiante active et favoriser
la
conciliation
travail/études.
Finalement,
Rimouski
ville
étudiante lance
une
nouvelle
activité, cette année, « Le Défi NRJ
Tacot à neige ». Les étudiants sont
invités à fabriquer leur propre tacot
qui doit pouvoir glisser sur la neige et
offrir assez d’espace pour deux
occupants.
Les
bolides
seront
exposés le samedi 13 février, à 13 h
30, au parc Beauséjour. L’équipe qui
fabriquera le tacot le plus original
remportera une carte-cadeau de
500 $ chez Alternative Sports. Pour
information, composez le 418 7232323, poste 206.

« M’as-tu vu? »
Campagne de sécurité dans le transport scolaire
C’est sur le thème « M’as-tu vu »?
que se déroule la Campagne de

sécurité dans le transport scolaire, du
1er au 12 février 2010. Organisée par

l’Association du transport écolier du
Québec, cette campagne met à
contribution plusieurs partenaires
(dont la Fédération des commissions
scolaires du Québec, AXA, Girardin
et Transports Québec), des policiers,
des enseignantes et enseignants et,
bien sûr et en tout premier
lieu, les jeunes.
La sécurité des enfants est
une priorité de tous les
instants mais la campagne
de février est un temps fort,
dans
l’année,
pour
sensibiliser la population et
les jeunes au respect des
règles de sécurité dans le transport
scolaire. Sur le territoire de la
Commission scolaire des Phares,
plusieurs actions sont mises de
l’avant durant la campagne :
installation de grandes affiches au
Carrefour Rimouski, Plaza ArthurBuies et sur le boulevard Gaboury, à
Mont-Joli, utilisation des panneaux
lumineux de la Ville de Rimouski et
du Colisée, promotion et entrevues
dans
les
médias
écrits
et

électroniques, présentation d’un
kiosque
de
sensibilisation
au
Carrefour Rimouski, le samedi 6
février, en après-midi.
De plus, un important travail est
effectué directement dans les
écoles,
par
l’envoi
de
matériel éducatif et par le
biais d’un concours. Le 7e
livre d’animation de la
collection
« Bubusse »,
à
l’intention des jeunes, est
également distribué dans les
établissements scolaires.
La Campagne de sécurité
rappelle
aux
jeunes,
aux
intervenants et aux automobilistes
l’importance
d’adopter
des
comportements sécuritaires à bord
et autour des autobus scolaires.
Cette campagne se tient au cœur
de l’hiver, alors que les conditions
climatiques
parfois
difficiles
favorisent un relâchement de notre
attention sur les routes.

La protection de l’environnement : une priorité
à l’école de la Colombe
Les élèves et les enseignantes de
l’école de la Colombe, d’Esprit-Saint,
offrent un service de récupération
de piles usagées à l’école, pour les
familles des élèves et tous les gens
du village! Les élèves et les gens
d’Esprit-Saint apportent leurs piles à
l’école
et
elles
sont
ensuite
acheminées vers un centre de
récupération.

Les piles récupérées
sont déposées dans
des
contenants
décorés
et
bien
identifiés, à l’intérieur
de l’école. Tous les
membres
du
personnel sont impliqués dans ce
projet, de même que les parents, les
grands-parents et les gens de la
communauté. Ce projet poursuit

plusieurs objectifs : sensibiliser les
jeunes
à
la
protection
de
l’environnement et à la réduction
des déchets toxiques, leur faire
prendre conscience qu’un petit
geste peut faire toute la différence,
permettre aux jeunes de devenir des
exemples pour leur communauté.

Ce projet soumis par madame
Nathalie Gagné, enseignante à
l’école de la Colombe, a obtenu un
prix décerné par le Fonds Éco École
des marchés d’alimentation Métro.
Une bourse de 1 000 $ a été remise à
l’école. Bravo!

Caravansérail lance son 4e « Espace blanc »
La 4e édition de l'événement
« Espace blanc » a pour thème
« Marquer le pays ». La population
est invitée à découvrir les oeuvres
exposées en salle et sur la banquise,
en face de Rimouski.
Espace
blanc
est
organisé par
le
centre
d'artistes
Caravansér
ail,
en
collaboratio
n avec des
partenaires du milieu. La première
étape en est une de création:
jusqu'au 6 février, six artistes de
différentes provenances sont en
résidence à Caravansérail pour
réaliser des projets artistiques en
relation avec la notion de pays et en
symbiose avec la communauté
locale et sa culture. Les oeuvres
réalisées seront ensuite présentées
du 6 février au 7 mars, sur la
banquise du village de la pêche
blanche et dans la salle d'exposition
de Caravansérail (rue Michaud).
Les artistes invités sont Véronique
Bouchard, du Saguenay, Vincent
Genco, de France, Martin Grant, de

Matane,
Frédéric
Saia,
Steve
Topping et Andrée Anne Vien, de
Montréal. Pour lancer l'exposition, la
population a été invitée à rencontrer
les artistes le samedi 6 février, à 13 h,
à la brasserie Le Bien, le Malt, à
Rimouski. Les gens ont également pu
faire le parcours de l'exposition avec
les artistes. Le même jour, à 15 h, le
vernissage s’est déroulé en salle
d'exposition. Le centre Caravansérail
a également lancé son site Internet
et à 16 h, on a offert au public une
projection du grand film québécois
« La guerre des tuques ».
Durant toute l'exposition extérieure,
une cabane localisée à l'entrée du
village de pêche permettra de bien
accueillir les visiteurs et de les guider
dans leurs découvertes artistiques.
Notons par ailleurs que l'événement
Espace blanc comporte un volet
jeunesse. Des élèves de l'école
primaire de l'Aquarelle réaliseront la
décoration de la vitrine de la librairie
L'Alphabet, au
centre-ville
de
Rimouski. Le 11 février, des étudiants
du Cégep de Rimouski lanceront
une exposition de photographies,
toujours à la librairie L'Alphabet. Le
25 février, des jeunes des écoles
Langevin, Saint-Jean et Paul-Hubert

participeront à un concours de
sculpture sur neige, sur le site du
Monument Lepage (près de la
Maison Jean Beaulieu). Espace

blanc se veut donc plus que jamais
un événement rassembleur.

Programme passe-partout : Un nouveau point de services
pour les enfants de 4 ans en 2010-2011
Le programme Passe-partout est un
service du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport pour les parents
et leur enfant de 4 ans. Passepartout a donc une double mission :
accompagner les parents dans la
participation active à la réussite de
leur enfant et aider les enfants à
s’intégrer avec harmonie au milieu
scolaire.
Pour la prochaine année scolaire, la
Commission scolaire des Phares
ouvre de nouveaux groupes à
l’école de l’Aquarelle pour les élèves
du quartier. C’est donc plus de neuf
écoles qui offriront ce service à
compter de septembre 2010.
Le programme vise entre autres à :
W soutenir
les
parents
dans
l’établissement d’une relation
significative avec leur enfant;
W soutenir les parents dans la
création et le maintien d’un
encadrement pour leur enfant;
W permettre
aux
parents
de
favoriser
le
développement
psychomoteur, affectif, social,
langagier et cognitif de leur
enfant;
W intervenir auprès des enfants pour
leur permettre de mieux se
connaître entre eux afin qu’ils se
sentent davantage en confiance

lors de leur entrée à la
maternelle;
W les disposer à mieux intégrer les
apprentissages scolaires;
W faciliter leur adaptation à l’école
l’année
suivante,
en
les
familiarisant avec les lieux;
W dépister
chez
eux
certains
problèmes qui pourraient être
résolus avant la rentrée, comme
des problèmes de la vue, de
l’ouïe ou du langage. Le
programme s’inscrit dans une
approche préventive.
Ainsi,
Passepartout
se
concrétise
par
l’organisation de
rencontres
qui
accueillent
les
enfants,
mais
également, à l’occasion, les parents.
Ces derniers seront conviés à
partager et enrichir leurs expériences
en tant que parents. Les enfants,
quant à eux, pourront bénéficier
d’une
demi-journée/semaine
d’activités.
Pour obtenir de plus amples
informations ou pour inscrire votre
enfant pour la prochaine année
scolaire, vous pouvez rejoindre le
secrétariat de l’école de l’Aquarelle
au 418-724-3556.

Le Carrousel repart en tournée!
Le Carrousel international du film de
Rimouski repart en tournée et va
parcourir
cette
année
22
municipalités du Québec. Ses
activités s'étendront également au
Nouveau-Brunswick, en Ontario, au
Manitoba et même en ColombieBritannique et au Yukon!
Le Carrousel en tournée
offre des activités qui se
déroulent sur trois jours,
les jeudi, vendredi et
samedi.
La
programmation compte
11 films provenant de 7
pays, soit trois longs
métrages et huit courts
métrages réalisés au
Canada, en France, en
Allemagne, en Lituanie,
au Japon, en Russie et
en Suisse. La tournée
s'est arrêtée à Mont-Joli
les 28, 29 et 30 janvier et
fera halte à Rimouski du
1er au 5 mars, durant la
Semaine de relâche.
Le Carrousel en tournée
célébrera
le
25e
anniversaire du film « La
Guerre des Tuques ». Le producteur
et fondateur des Productions La
Fête,
monsieur
Rock
Demers,
s'associe au Carrousel dans la
présentation de ce film qui fait
maintenant partie du patrimoine
culturel du Québec.
Plusieurs partenaires s'associent à
cette 8e saison du Carrousel en

tournée, dont Desjardins, TéléQuébec, GP et la Commission
scolaire des Phares. « Le Carrousel
en
tournée,
c'est
un
grand
rayonnement
pour
la
culture
jeunesse », explique madame Libellia
St-Arnaud,
coordonnatrice
Marketing de GP. « Cette initiative
permet au jeune public d'avoir
accès au cinéma et à
l'éducation
cinématographique »,
ajoute
le
maire
de
Rimouski, monsieur Éric
Forest.
Dans le cadre de cette
tournée, des artisans du
cinéma vont rencontrer
des jeunes dans des
classes, des élèves vont se
rendre dans les cinémas et
pourront avoir accès à des
fiches pédagogiques. Le
Carrousel
en
tournée
rejoindra des milliers de
jeunes.
Par ailleurs, le Carrousel
sera représenté dans la
région de Vancouver, du
1er au 5 mars, lors des
Olympiades culturelles. Le Carrousel
offrira des ateliers vidéo dans
plusieurs écoles et y présentera sa
programmation.
Pour plus de détails sur la
programmation du Carrousel en
tournée,
visitez
le
site
www.carrousel.qc.ca

Une journée de génie!
Une dizaine d’élèves du secondaire
de l’école l’Écho-des-Montagnes, à
Saint-Fabien, ont passé une demijournée dans les laboratoires de
génie de l’UQAR, le 26 janvier
dernier. En petites équipes, les
élèves ont travaillé à monter des
moteurs de tondeuse. Sous la
supervision de deux étudiants
de l’UQAR, messieurs Gabriel
Caron et Rémi Desjardins, ces
garçons ont pu s’initier aux principes
du génie mécanique et électrique.
Le groupe était sous la supervision
de l’enseignante Brigitte Parent, une
diplômée
de
l’UQAR
en

enseignement des sciences et à la
maîtrise en océanographie. Dans
l’après-midi, les élèves ont visité des
laboratoires du Cégep de Rimouski.
Cette activité s’inscrivait dans
les objectifs de réussite des
garçons et a été un grand
succès.
Ce texte a été tiré d’un
reportage
de
monsieur
Mario
Bélanger publié dans UQAR Info.

Troisième édition du Marchethon de la dignité
La troisième édition du
Marchethon de la dignité au
profit de la Maison de fin de
vie Marie-Élisabeth se tiendra
dans les rues de Rimouski le
dimanche 2 mai 2010.
La construction de la Maison
Marie-Élisabeth est maintenant une
réalité. Grâce à la générosité et à la
solidarité de la population, la Maison
commencera à accueillir, en ce
début d’année 2010, les personnes
atteintes d’une maladie incurable et
en phase terminale.
Les sommes recueillies dans le cadre
du Marchethon de la dignité
contribueront à assurer la pérennité
de
la
Maison
Marie-Élisabeth.
L’objectif a été fixé à 50 000 $. Et
comme toutes les dépenses reliées à
l’organisation de ce marchethon

seront défrayées par des
commanditaires, la totalité
de l’argent amassé sera
versée à la Maison de fin
de vie.
Les entreprises, organismes
et la population en général
sont donc conviés à participer à
cette marche de 10 kilomètres, le
dimanche 2 mai. Les inscriptions
seront prises à compter de 8 h, au
Colisée, et le départ de la marche
est prévu pour 9 h 15.
Pour toute information concernant le
Marchethon
de
la
dignité,
composez le 418 722-8449 ou visitez
le site de l’Association des soins
palliatifs de l’Est du Québec, à
l’adresse : aspeq@globetrotter.net

