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Des nouvelles de la Commission scolaire des Phares
Séances du conseil des commissaires
Lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire
tenue le lundi 22 octobre 2012 :
L’analyse des états financiers au 30 juin 2012 a été présentée par les auditeurs externes.
Le conseil des commissaires a procédé à des modifications au plan d’effectifs du
personnel de soutien du secteur général 2012-2013.
Le contrat relatif à la gestion des absences et des suppléances du personnel
enseignant et du personnel de soutien du secteur de l’adaptation scolaire a été confié
à la firme 138102 Canada inc., faisant affaire sous le nom de Centre d’affaires de
Rimouski, du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013.
Des remerciements ont été adressés à Mme Micheline Lizotte et à M. Claude Lévesque
pour leur travail et leur implication à titre de commissaires parents à la Commission
scolaire des Phares au cours de l’année 2011-2012.
Le conseil des commissaires a adressé ses félicitations aux membres du comité de
l’école Paul-Hubert impliqués dans le projet «Opération sécurité autour de l’école PaulHubert» pour les actions posées afin d’en faire une opération réussie.
Lors de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil des commissaires du
22 octobre 2012 tenu le lundi 12 novembre 2012 :
M. Jean-François Parent, directeur général, a procédé à l’assermentation solennelle
des deux représentants du comité de parents pour les ordres primaire et secondaire,
soit, respectivement, Mme Katie Bérubé et Mme Élisabeth Beaudoin.
Le conseil des commissaires a procédé à des modifications au plan d’effectifs du
personnel de soutien du secteur général. L’engagement de Mme Dominique Lavoie à
l’école Paul-Hubert, en français, a été confirmé à compter du 25 août 2012.

Le conseil des commissaires a autorisé la cession du contrat de transport scolaire
numéro 14, pour le circuit 110, à l’entreprise de transport Transport Régis Lepage enr. Un
avenant au contrat de transport scolaire numéro 8, détenu par Transport Gérard Hallé
inc., a été autorisé pour l’ajout d’un véhicule le matin et la prolongation du parcours
numéro 69, en fin de journée.
Le conseil des commissaires a autorisé la participation de la Commission scolaire des
Phares au regroupement des achats du Centre collégial des services regroupés (CCSR)
pour l’acquisition d’équipements informatiques de type postes clients. De même, il a
autorisé la direction des Services des ressources matérielles à réaliser une étude visant à
déterminer les possibilités et conditions techniques, légales et financières impliquées par
la fourniture de divers services informatiques à des partenaires de l’inforoute, dont les
quatre municipalités régionales de comté (MRC) de la région.
Le conseil des commissaires a pris acte du Plan pour le retour à l’équilibre budgétaire
présenté par le directeur général. Ce document a été transmis au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Le processus de consultation a été lancé pour différents dossiers : Critères d’inscription
des élèves dans les écoles, Répartition des services éducatifs entre les écoles et
Répartition des services éducatifs entre les centres, ces trois derniers pour l’année
scolaire 2013-2014 et Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste
des établissements de la Commission scolaire 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.
La Commission scolaire des Phares appuie la MRC de la Mitis dans son projet
d’implantation d’une surface de jeu synthétique et elle y contribuera en lui fournissant
le terrain.
Deux nouveaux commissaires ont été nommés, soit M. Dany Landry à la circonscription
no 2 et M. Steeve Boucher à la circonscription no 13, et ce, à compter du 26 novembre
2012 jusqu’à la prochaine élection scolaire générale.

Extraits du résumé des rencontres du comité de parents
M. Jean-François Parent, directeur général, a présenté les priorités de la commission
scolaire pour l’année 2012-2013. L’ensemble de ces priorités est disponible sur le site
Internet www.csphares.qc.ca
Le comité de parents a été consulté sur les modifications proposées à la Politique
relative à la probité et à la vérification des antécédents judiciaires ainsi que sur celles
proposées à la Politique de dotation des ressources humaines.
Au Conseil général de la Fédération des Comités de parents, il sera question du
financement des écoles privées. Le comité de parents suggère que le financement des
écoles privées soit aboli ou du moins diminué si le nombre d’élèves en difficulté admis
dans le privé n’augmente pas. Cet argent serait retourné dans le secteur public.
Le plan d’action 2012-2013 du comité de parents a été adopté et est disponible sur le
site Internet de la commission scolaire au www.csphares.qc.ca. Les principales

orientations sont : transmettre l’information aux parents, leur offrir des formations,
optimiser la communication et la collaboration avec la commission scolaire,
augmenter la visibilité du comité de parents, assurer un suivi rigoureux des dossiers.
Un comité –conférence est formé et un budget sera alloué pour offrir une formation à
tous les parents de la commission scolaire.
La formation sur les conseils d’établissement a permis de rejoindre des représentants de
19 écoles sur un total de 23 conseils d’établissement.
Source : Élisabeth Beaudoin, agente à l’information – Comité de parents 2012-2013

On parle de vous !
Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires
du Québec 2012-2013
La Fédération des commissions scolaires
du Québec (FCSQ) existe depuis 1947.
L’année de son 40e anniversaire, en
1987, elle a créé les Prix d’excellence
qui lui donnent l’occasion annuelle de
mettre en valeur le travail remarquable
réalisé par les commissions scolaires
membres. Cette année, Mme Julie
Payette, astronaute canadienne et
déléguée scientifique du Québec aux
États-Unis, en assure la présidence.
Le thème choisi est : Commission
scolaire et planète Terre – des gestes
écologiques,
scientifiques
et
démocratiques qui comptent! Seuls les
projets qui, par leur portée, contribuent
à garder notre planète en bonne santé
et en harmonie seront retenus. Ces
projets
thématiques
couvrent
les
sciences, l’environnement et l’éducation citoyenne ou démocratique.
Au total, six prix seront remis lors du gala
des Prix d’excellence de la FCSQ. Des
commissions scolaires seront honorées
dans chacune des cinq catégories
suivantes et un Coup de cœur du jury
sera attribué dans l’une ou l’autre de
ces
catégories :
Services
de
la
commission scolaire (services éducatifs,
des ressources humaines, ressources

matérielles, etc.) – Préscolaire et
primaire – Secondaire – Formation
professionnelle – Éducation des adultes.
Tous les projets soumis, qu’ils soient
gagnants ou pas, seront publiés dans le
magazine Savoir de la rentrée, en
septembre 2013.
La Commission scolaire des Phares, par
la voix de son directeur général,
M. Jean-François Parent, encourage les
établissements à participer à ce
concours : «Chaque année, des choses
remarquables se font dans nos
établissements. Elles sont de tout ordre
et en tout lieu, que ce soit en classe, en
collectivité, au centre administratif,
dans l’école, dans la communauté. Des
gens se dévouent pour un mieux-être et
sans doute que plusieurs de ces actions
ont
un
regard
tourné
vers
l’environnement
ou
l’éducation
citoyenne. Faites connaître vos projets à
l’ensemble des commissions scolaires et
qui sait, vos efforts seront peut-être
reconnus et récompensés, au niveau
national, le 30 mai prochain ».
Si vous souhaitez soumettre votre projet
et participer à ce concours, veuillez en
informer d’abord votre direction et
ensuite
communiquer
avec
moi,

soussignée, conseillère en communication. Je serai disponible pour vous
aider à remplir les formalités, je
recenserai les projets et procéderai à
l’envoi final vers la Fédération des
commissions scolaires du Québec
(FCSQ).
D’autres détails sont disponibles sur le
site
Internet
de
la
FCSQ
(www.fcsq.qc.ca). Il faut retourner le
formulaire d’inscription au plus tard le
8 mars 2013. Toutefois, pour être en

mesure de respecter cette échéance, il
faut m’envoyer vos documents au plus
tard le 31 janvier 2013. Je vous remercie
de faire diligence.
Diane Chevrier
Conseillère en communication
418 723-5927, poste 1012
diane.chevrier @csphares.qc.ca

Le Fonds Amusécole et l’école du Rocher-D’Auteuil :
une collaboration appréciée.
Le lundi 12 novembre
dernier, M. Jérôme Lemieux,
gérant du restaurant PFK et
représentant
au
niveau
régional
du
Fonds
Amusécole,
est
venu
remettre à l’école du Rocher–D’Auteuil,
par l’entremise de la directrice,
Mme Julie Couture, une subvention de
4 493 $. Cette somme servira à l’achat
de djembés. Cet instrument de musique,
originaire d’Afrique de l’ouest, est
devenu populaire chez nous, au
Québec.
Lancé en 2005, le Fonds Amusécole
apporte son aide financière pour rendre
la vie scolaire encore plus agréable à
des milliers d’élèves des écoles primaires
publiques. Cet organisme soutient les
R.Ê.V.E.S.
(Récréation,
Expérience
musicale, Vie artistique, Éducation
physique ou Sport). Mme Julie Couture,
directrice de l’école du Rocher–
D’Auteuil, M. Frédéric Deschenaux,
président du conseil d’établissement de
l’école
du
Rocher–D’Auteuil,
et
M. Gaétan St-Laurent, enseignant en
musique,
étaient
les
personnesressources à l’origine de ce projet. Ils ont

invoqué le fait que, tout en
se familiarisant avec les
percussions à l’aide de
djembés,
les
élèves
travailleront
en
équipe,
communiqueront les uns
avec les autres, se sentiront solidaires,
sans oublier qu’ils éprouveront de la
fierté vis-à-vis de leurs réalisations. Ce
sont des façons de faire et d’être qui
préconisent
des
comportements
pacifiques et mettent l’accent sur
l’entraide plutôt que sur la discorde.
Cette subvention est donc grandement
appréciée. «Les élèves sont invités à
utiliser le langage musical à travers leurs
différentes prestations au cours de
l’année. L’achat de djembés stimulera
leur créativité et apportera un élément
nouveau dans leur environnement.
Comme
l’unisson
recherché
en
musique, le jeu d’ensemble nécessaire
en percussion, nous pensons que cette
recherche d’harmonie pourrait se
refléter dans leur vie de tous les jours.
C’est notre souhait!», mentionnait la
directrice Mme Couture.
Source : Mme Julie Couture, directrice de l’école
du Rocher-D’Auteuil

Des échanges en vue avec La Guadeloupe
Une délégation gouvernementale de La
Guadeloupe,
dans
les
Antilles
françaises, a visité le Centre de
formation professionnelle de Mont-Joli–
Mitis et le Centre de formation de
Rimouski-Neigette,
le
mardi
20 novembre dernier. Cette délégation
était composée de Mme Monique Vidal,
directrice académique aux relations
européennes et internationales, ainsi
que
de
deux
inspecteurs
de
l’enseignement, Mme Marie-Josée Cilpa
et M. Christian Biabiany. De plus, une
représentante
d’Éducation
internationale, Mme Florence Onar, était
présente au sein de ce groupe.
Cette rencontre avec les directions de
centre et le personnel enseignant visait
plusieurs objectifs :
 Établir des liens durables pour des
échanges futurs afin de former des
élèves guadeloupéens au Bas-StLaurent, dans les centres de

formation
professionnelle
du
regroupement
des
commissions
scolaires des Phares, KamouraskaRivière-du-Loup et des Monts-etMarées. Ils seraient aptes à travailler
dans les secteurs où le Québec a
besoin de main-d’oeuvre qualifiée.
D’ailleurs, en janvier 2013, on attend
un premier élève guadeloupéen au
programme d’électrotechnique au
CFP Pavillon-de-l’Avenir de Rivièredu-Loup.
 Établir un partenariat pour le
perfectionnement réciproque des
enseignants, particulièrement en
coiffure et en esthétique.
 Organiser des stages à l’étranger
pour nos élèves comme pour ceux
de La Guadeloupe.
Source : Mme Julie Potvin, directrice adjointe,
Centre de formation Rimouski-Neigette

La Commission scolaire des Phares procède au dépistage du radon dans
ses écoles et ses centres
À la suite d’une recommandation du
ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) et dans un souci de
préserver un climat sain dans les milieux
de travail, le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS) oblige les
commissions scolaires québécoises à
faire une opération de dépistage du
radon dans tous les établissements
scolaires publics et privés du Québec.
Avant
le
1er
juillet
2014,
les
concentrations de radon présentes
dans les immeubles scolaires de la
province devront être connues du
grand public. La Commission scolaire

des Phares (CSDP) a emboîté le pas
dans cette direction dès le début
décembre.
Pour ce faire, la CSDP installera des
détecteurs
de
radon,
appelés
dosimètres, dans les classes et certains
locaux identifiés de chacun de ses
établissements. Ces dosimètres, de très
petite taille, sont inoffensifs pour la
santé. Près de 1000 appareils seront mis
en place pour une durée minimale de 3
mois. Ensuite, vers la fin du printemps
prochain, les données récoltées seront
analysées en laboratoire afin de
connaître les teneurs en radon dans
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En
20
011-2012,
des
exxpérimentatiions ont é
été faites dans
deux cla
asses de prréscolaire d
de La
Rédemp
ption et de
e Les Hautteurs.
Le prog
gramme s’implante c
cette
année d
dans les éc
coles des HautsPlateaux, des Ch
heminots et du

Portage. Des familles de la région
recevront, périodiquement, un sac
d’histoires à la maison.
La présentation et l’animation de ce
projet ont été soutenues par la
bibliothécaire
Mme
Marie-Hélène
Charest et par Mme Marie Lemieux,
conseillère
pédagogique
à
la
commission scolaire des Phares. Ce Sac
d’histoires comprend un livre de fiction,
un album documentaire, de la musique,
un jeu et une peluche. Autour d’un
même thème, il invite les parents et
enfants à pratiquer des activités
dynamiques et interactives gravitant
autour de la lecture.
Dans les écoles de la Mitis, Sac
d’histoires se veut un moment agréable
en famille et vise à stimuler la littératie.

Les élèves du préscolaire 4 et 5 ans et
leurs parents vivront une situation où le
plaisir de lire et le jeu seront au rendezvous. Des liens étroits pourront s’établir
entre la famille et l’école grâce au
partage de ces expériences.
Cette initiative s’inscrit dans un
continuum visant le développement des
compétences en lecture et le goût de
lire
pour
augmenter
la
réussite
éducative des jeunes. De nombreuses
recherches démontrent qu’un élève
ayant développé son intérêt et de
bonnes stratégies en lecture aura plus
de chance de réussir son parcours
scolaire.
Source : Mme Hélène D’Amours, directrice de
l’école des Hauts-Plateaux

Commentaires relatifs au rapport du Vérificateur général du Québec
concernant la qualité de l’air à l’intérieur des écoles primaires
québécoises
Le 29 novembre dernier, la population
en général et les parents en particulier
ont été alertés par les déclarations du
Vérificateur général du Québec (VGQ),
M. Michel Samson, lorsque celui-ci
affirmait dans son rapport annuel que
l’air ambiant dans les écoles primaires
du Québec laissait à désirer, que la
santé des occupants pouvait en être
hypothéquée et que le rendement
scolaire des enfants qui les fréquentent
pouvait
en
être
perturbé.
La
Commission scolaire des Phares (CSDP)
a lu attentivement le rapport du VGQ et
a
pris
connaissance
des
neuf
recommandations
qui
l’accompagnaient. Dans un tel contexte, la
CSDP tient à rassurer la population
quant à la qualité de l’air ambiant dans
ses écoles primaires.

«L’état général des bâtiments scolaires
est satisfaisant et répond aux normes
d’entretien établies. La propreté a
toujours
été
l’une
de
nos
préoccupations quand il s’agit du bienêtre dans l’ensemble de nos écoles.
Depuis 2008, nous avons entrepris la
révision complète de nos devis
d’entretien ménager pour nos soustraitants. Nos systèmes de ventilation
mécaniques sont entretenus par un
personnel compétent. À tous les 10 ans
environ, ces systèmes sont nettoyés
selon
les
recommandations
des
organismes normatifs reconnus. Nous
détenons un registre de ces nettoyages.
De plus, la CSDP sait que les gens en
place dans ses différentes écoles
l’informent
de
toute
situation
préoccupante. Elle veille alors à y

remédier le plus rapidement possible»,
déclare M. Carl Ruest, directeur des
Services des ressources matérielles.
Depuis 2008, 32 projets et 7,4 millions de
dollars ont été investis dans la
rénovation des écoles du territoire,
travaux se rapportant à de grands
systèmes architecturaux qui ont un lien
direct avec la qualité de l’air: la moitié
d’entre eux se rapportait à la réfection
de l’enveloppe et des fenêtres des
écoles (3,8 millions) et l’autre moitié
s’appliquait à la réfection de toitures
(3,6 millions $). Toutes ces rénovations
ont eu pour conséquence d’améliorer
de façon importante l’intégrité de ces
établissements, diminuant du même
coup les risques d’infiltration d’air et
d’eau
qui
pourraient
ultimement
affecter la qualité de l’air.

La CSDP adhère aux recommandations
du VGQ, notamment à celle de se
doter
d’un
plan
de
gestion
systématique des actions à poser pour
une qualité de l’air satisfaisante. Pour
nous, ce plan confirmera des pratiques
en partie déjà existantes. Le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport a
mis en place un comité d’experts et des
prescriptions suivront à ce sujet. À la
Commission scolaire des Phares, élèves,
parents et employés peuvent compter
sur la vigilance et le sérieux avec
lesquels la CSDP se préoccupe
constamment de la qualité de vie en
milieu scolaire.
Source : M. Carl Ruest, directeur des Services aux
ressources matérielles

Une soirée au Cabaret Casino «Las Vegas» de Pro-Jeune-Est
Pour une 15e année
consécutive,
ProJeune-Est, organisme
de chez-nous qui se
préoccupe
du
décrochage scolaire
et offre des services
de soutien à la
motivation,
sollicite
votre participation à son unique activité
de financement. Sous la présidence
d’honneur de Mme Chantal Pilon,
propriétaire de G Communication
Marketing, qui vous y attend, vous êtes
cordialement invités à vous rendre au
Centre de congrès de l’Hôtel Rimouski,
le samedi 19 janvier 2013, dès
20 heures.
Grâce à la collaboration de la firme
Amusements Anima Fun de Trois-Pistoles,
vous serez transportés dans un véritable
casino, avec un décor approprié, tables

de Black Jack et de
Texas
Holden
installées pour votre
plaisir. Pas besoin
d’être un expert pour
y être! L’ambiance
musicale est assurée
par Dany Bouffard DJ
et l’animation par
Steeve Landry, la belle voix masculine
de Rouge FM. C’est dire que vous
pourrez
jouer,
danser,
jaser,
l’atmosphère sera à la fête! Sans
compter que vous aurez peut-être la
chance de remporter l’un des douze
prix de présence ou l’un des soixantedix prix de participation. Dès le départ,
on vous remettra 200 000 $ en jetons. Le
grand Millionnaire se méritera
des
certificats-cadeaux de même qu’un
aller-retour Rimouski–Ottawa en train
offert par Via Rail. Pour tout cela, il vous
en coûtera 25 $. Au cours de la soirée,
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école Paul-Hubert et l’autre moitié défraiera la
a

participation à une
comp
pétition du c
club.
Ne pe
erdons pass de
vue q
que, grâce
e au
club de scie
ences
Rikitik
de
l’é
école
Paul-H
Hubert, cha
aque
année
e, une qua
aranne de jeu
unes, dess garçons en
tain
daire,
majjorité, de la 2e à la 5e second
uvent acc
croître leurr goût de
e la
peu
rech
herche, ssatisfaire leur curio
osité,
déc
couvrir leurss intérêts et leurs passsions,
dév
velopper leur sentim
ment d’ap
ppartena
ance à l’école et se créerr de
nou
uvelles amittiés, tous d
des facteurrs qui
saurront freinerr le décroc
chage scolaire,
ce problème trop souve
ent présent près
de n
nous et dan
ns la société québéco
oise.
Il resste une dernière étap
pe à franch
hir. Le
29 ja
anvier 2013
3, un jury fe
era connaîttre le
nom
m des gagn
nants.
Brav
vo à toute
e l’équipe, à M. Carré
é, et
bon
nne chance
e pour la su
uite des cho
oses!

Joyeeux Nooël! Bonne et hheureuuse annéée!
Voicii venu ce moment de répit, temps d’a
arrêt
bien

mérité.

Place

aux

rencontres,

aux

retrouvailles, a
aux repas é
élaborés, a
aux échan
nges
vités de to
outes sortess.
de cadeaux e t aux festiv
Nouss vous sou
uhaitons u
un heureu
ux temps des
Fêtess. Que la
a magie de Noëll agisse p
pour
chac
cun de vo us, que l’a
amour parrtagé avec
c les
vôtre
es et entre
e amis vo
ous réjouissse le cœu
ur et
que cette pé
ériode de l’année vous app
porte
repos et récon
nfort.
Pour l’année 2013, no
ous vous souhaiton
ns la
réalissation de vos projetts les plus chers. Qu
ue la
santé vous accom
mpagne to
oujours et que la po
oursuite de
e votre trav
vail au sein
n de
la Com
mmission sc
colaire dess Phares co
omble voss attentes profession
nnelles et v
vous
procure
e satisfaction.

Le consseil des co
ommissair
res

Raymo
ond Tudea
au
Préside
dent

Jean-Fr
rançois P
Parent
Directe
eur génér
ral

