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On parle de vous !
Résultat de la campagne d’Entraide 2015 : 4 870 $
Au terme de la campagne, la somme
que le personnel de la Commission
scolaire a amassée est de 4 870 $ Un
grand merci pour votre générosité.

Même si notre objectif n’est pas atteint,
nous sommes très heureux du résultat.
Votre geste représente plus que de la
générosité; il reflète la conscience
sociale et l’humanité qui vous animent.
Merci encore et n’oubliez pas que votre
don, quel qu’en soit le montant,
changera un peu le monde, votre
monde.
Sources : Marc Girard et Dominique
Lévesque,
responsables
de
la
Campagne d’Entraide 2015

Les élèves de l’école du Mistral rencontrent trois candidats aux élections
fédérales
Les élèves du Mistral ont pu rencontrer
et discuter avec trois candidats aux
élections fédérales lors d’une activité
organisée
par
le
Ministère
de
l’environnement et de la solidarité (EVB)
qui s’est déroulée le mercredi 7 octobre
2015.
En effet, Mme Kédina Fleury-Samson, Bloc
québécois, M. Joël Charest, NPD, et

M. Jean-François Fortin, Forces et
démocratie, ont répondu à l’invitation
du Gouvernement étudiant. Les deux
élèves
responsables de
l’activité,
Samuel Perreault et Emma Francoeur,
ont accueilli les candidats et procédé à
la présentation des membres de la
direction.

Après la prise d’une photo officielle, les
candidats ont circulé parmi les élèves
rassemblés à la cafétéria. Par la suite,
chaque candidat a pu s’adresser aux
élèves et émettre son point de vue
concernant la jeunesse, la région et
l’éducation. L’activité s’est conclue
avec une période de questions et des
entrevues.

Dans l'ordre habituel : MM. Samuel Perreault, Sébastien
Rioux, directeur adjoint, Jean-François Fortin, Renaud
me
Bouillon,
directeur,
M Kédina
Fleury-Samson,
MM. Jean-Pierre Doucet, directeur adjoint, Joël Charest,
me
Michaël Fiola, directeur adjoint, et M Emma Francoeur

Pour une première expérience, nous
sommes satisfaits de la réception des
jeunes et de leur participation. Il est
intéressant de souligner que les trois
candidats présents sont tous d’anciens
élèves du Mistral! Nous tenons à les
remercier de leur participation et de
leur accessibilité pour la jeunesse.
Source : Karine Dupont, récréologue

Une chasse aux caribous à l’école du Mistral
Dans le cadre de l’activité de « Chasse
aux caribous », le Gouvernement
étudiant de l’école du Mistral remet une
somme
de
687,75 $
à
Centraide
BasSaint-Laurent.
Le 17 septembre
dernier, les élèves
du Gouvernement
étudiant vêtus de
vestes orange ont
traqué
dans
l’école cet animal
à panache… Non
pas à l’aide de fusils, mais avec des
contenants, pour récolter des pièces de
25 ¢ ! Depuis plusieurs années, les élèves
et le personnel de l’école du Mistral se

mobilisent le temps d’un midi pour
amasser des fonds destinés à Centraide
Bas-Saint-Laurent et qui seront réinvestis
dans La Mitis.
Pour

rendre
cette
campagne de
levée de fonds
amusante, les
pièces
recueillies ont
été collées au
fur et à mesure
dans l’entrée
principale de
l’école, d’un côté celles amassées par
les filles, et de l’autre, celles amassées
par les gars, afin de déterminer l’équipe
gagnante. En 1 h 30, ce sont 2 750

pièces de 25 ¢ qui ont été récoltées
pour un montant total de 687,75 $ et les
filles ont été proclamées grandes
gagnantes de cette édition après

une lutte serrée de seulement 4 $ de
différence! On peut affirmer que la
chasse a été bonne cette année!
Source : Karine Dupont, récréologue

En rappel!
Les communiqués de presse émis par la
Commission scolaire depuis la dernière
publication du journal Le Phare peuvent
être consultés sous les liens suivants :

2016/Reconnaissance_des_acquis_CER
AC.pdf

Une nouvelle initiative à l’école du
Mistral : le spectacle des anciens
http://www.csphares.qc.ca/documents
/pdf/communique_presse/20152016/Une_nouvelle_initiative_a_lecole_d
u_Mistral__le_spectacle_des_anciens.pdf

La Commission scolaire des Phares
dépose des états financiers favorables
http://www.csphares.qc.ca/documents
/pdf/communique_presse/20152016/Etats_financiers_CSDP_20142015.pdf
Regroupement
des
commissions
scolaires du Bas-Saint-Laurent et de la
Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine:
la
reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC) maintenant offerte
à distance, en région, dans sept
programmes d’études
http://www.csphares.qc.ca/documents
/pdf/communique_presse/2015-

