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MATIÈRES À EMPORTER – une série de cours exclusifs pour les élèves du primaire et du secondaire 
 
 
Le Centre de services scolaire des Phares est heureux de vous faire part d’un nouvel outil d’apprentissage à 
partager avec les acteurs de vos milieux, les élèves et les parents sous le thème MATIÈRES À EMPORTER.  
 
En plus de l’enseignement reçu à l’école ou à distance dans le contexte particulier que nous vivons, au cours 
de cette année scolaire, les élèves pourront compléter leurs apprentissages grâce à la diffusion de 192 
capsules réalisées par de vrais enseignants et conseillers pédagogiques.  
 
Ces capsules d’une durée de 30 minutes s’adressent aux élèves de la 1re année du primaire au 5e 
secondaire. Elles seront diffusées sur la chaîne Savoir média et pourront être consultées en vidéo en direct 
(www.savoir.tv/endirect) de 8 h 30 à 11 h 30 du lundi au vendredi sous le titre Matières à emporter. Le 
contenu des capsules mettra en valeur des notions de français, de mathématique et d’anglais respectant le 
Programme de formation de l’école québécoise. Des leçons d’Histoire 
du Québec et du Canada ainsi que de Sciences sont aussi prévues à 
l’intention des élèves du 4e secondaire. 
 
C’est donc un nouvel outil qui permettra à nos élèves d’enrichir leurs 
apprentissages à la maison, sans oublier que les enseignants pourront 
s’y référer et l’utiliser comme complément pédagogique. À compter du 
13 octobre, elles seront également diffusées en différé sur le site 
www.matieresaemporter.ca . 
 
Le Centre de services scolaire des Phares invite sa communauté étudiante à se joindre à cette nouvelle 
plateforme afin de parfaire leur apprentissage en dehors des bancs d’école. 
 
 
Centre de services scolaire des Phares 
Le Centre de services scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de La 
Mitis et Rimouski-Neigette. Nous offrons des services à près de 10 000 élèves allant du préscolaire jusqu’à 
la formation continue, en passant par le secondaire et la formation professionnelle répartis à travers ses 43 
édifices. L’organisation emploie près de 2 000 personnes, faisant d’elle un employeur de choix dans la 
région. 
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