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La rentrée scolaire 2021-2022 au CSSDP 

 

Rimouski, le mercredi 25 août 2021 - C’est avec fébrilité que nous entamons cette nouvelle année scolaire ! Au Centre 

de services scolaire des Phares, tout le personnel des équipes-écoles et du centre administratif travaille à pied d’œuvre 

pour que tout soit bien en place pour la rentrée des élèves et du personnel. Au cours de l’été, nos équipes ont travaillé 

très fort pour accueillir les élèves et le personnel en toute sécurité dans un environnement scolaire bienveillant. « Nos 

équipes-écoles ont fait preuve au cours des derniers mois d’une grande capacité d’adaptation et de créativité. Ces 

équipes sont impatientes de retrouver leurs élèves et de les accueillir. » mentionne Mme Madeleine Dugas, directrice 

générale. 

 

Rentrée scolaire en mode COVID-19 :  

Le ministère de l’Éducation a annoncé la mise à jour de son plan de la rentrée scolaire. Pour le moment, le port du 

masque est obligatoire dans les aires communes, lors des déplacements à l’intérieur et dans le transport scolaire à 

partir de la 1re année du primaire ainsi que pour les élèves du secondaire. Pour les élèves de la formation générale des 

adultes et de la formation professionnelle, le masque devra être obligatoirement porté en classe. Pour les élèves de 

13 ans et plus, le passeport vaccinal sera obligatoire afin de prendre part à certaines activités parascolaires. Par ailleurs, 

le CSSDP participe à la campagne de vaccination pour les élèves de 12 ans et plus. Il y aura une clinique de vaccination 

dans certains établissements scolaires de notre territoire durant le mois de septembre, en fonction du nombre d’élèves 

à vacciner. Toutes les informations se retrouvent sur notre page : www.csphares.qc.ca/parents-et-eleves/covid-19/  

 

Rénovations et entretien 

Depuis le début de l’année 2021, environ 10 millions de dollars ont été investis en travaux de toutes sortes dans les 

différents établissements scolaires du territoire. Plusieurs belles réalisations sont au cœur de ces projets. De façon 

générale, les travaux sont en cours et permettront entre autres l’aménagement extérieur et intérieur de certains 

établissements scolaires, en passant par l’aménagement paysager, la réfection des toitures et des blocs sanitaires, les 

finitions extérieures, etc. 

 

Pour citer quelques exemples, des travaux majeurs se poursuivent jusqu’en septembre à l’école Paul-Hubert et à 

l’école Saint-Jean. De plus, la rentrée des élèves à l’école Lévesque aura lieu le 1er septembre prochain. Finalement, 

les élèves de l’école Grand‑Défi déménageront dans de tout nouveaux locaux aménagés au Centre de formation des 

adultes de Mont-Joli – Mitis. Tous les chantiers entrepris roulent à plein régime et nous sommes très satisfaits des 

améliorations apportées, car celles-ci auront un impact direct sur les élèves et le personnel.  

 

Qualité de l’air  

Nous respectons et suivons toutes les recommandations du ministère au niveau de la qualité de l’air. Celle-ci a toujours 

été une priorité dans nos écoles. Nous continuons donc tous les suivis nécessaires à maintenir la qualité de l’air dans 

les locaux, et ce, pour la santé et la sécurité des élèves et du personnel.  

 

Lab-école 

En ce qui concerne le Lab-école dont l’inauguration est prévue pour la rentrée 2023, nous procéderons à l’ouverture 

des soumissions au début du mois de septembre. « C’est avec grand plaisir que nous tiendrons informée toute la 

population concernant la construction de cette école à Rimouski. » dit Mme Madeleine Dugas, directrice générale. 
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Recrutement de personnel 

Bien que la très grande majorité des postes ont trouvé preneurs, la situation demeure fragile en ce qui concerne les 

remplacements à survenir au courant de l’année scolaire. Cette réalité s’applique maintenant à toutes les catégories 

d’emplois tant au niveau du soutien, des professionnels et des enseignants. La collaboration entre le Service des 

ressources humaines et les équipes-école est continuellement sollicitée afin de trouver des solutions alternatives. Les 

processus de sélection se tiennent en continu selon les besoins. « Cette année, le contexte est encore difficile, mais 

n’est pas unique à notre centre de services scolaire. Nous poursuivons nos efforts, car nous savons que notre Centre est 

un employeur de choix pour ceux qui y travaillent et pour ceux qui voudront se joindre à nous pour faire la différence 

auprès des élèves. » insiste Mme Madeleine Dugas, directrice générale. 

 

Centre de formation professionnelle : des places sont encore disponibles ! 

Il est toujours possible de s’inscrire à plusieurs programmes offerts pour la prochaine année : télécommunication, 

carrosserie, briquetage, assistance à la personne en établissement de santé et à domicile, etc. Dans les prochaines 

semaines, nous aurons également quatre formations qui s'enseigneront dans une nouvelle formule à temps partiel 

soit : le secrétariat, le secrétariat médical, la comptabilité et la vente-conseil. Viens faire un tour sur le site 

jesuispro.com pour avoir toutes les informations dans le domaine de ton choix ! 

 

Enfin, le Centre de services scolaire des Phares connait une légère augmentation de sa clientèle. Cette année, nous 

aurons un peu plus de 10 000 élèves. Parmi ceux-ci, 114 élèves sont inscrits au programme de Passe-Partout, 138 

élèves en maternelle 4 ans, 743 élèves en maternelle 5 ans, 4 625 élèves au primaire et 3 512 élèves au secondaire. En 

formation générale des adultes, les inscriptions sont toujours en cours. Pour le moment, nous avons plus de 360 

inscriptions en formation générale des adultes et 545 inscriptions en formation professionnelle.  

 

« Nous souhaitons une belle année scolaire à tous ! Ayons comme mission de tout faire pour que cette année soit pleine 

de bons moments, de découvertes et d’apprentissages dans un but commun : la réussite de nos élèves. » mentionne 

Mme Madeleine Dugas. 
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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. 
 
 
Source : Zoé Ross-Lévesque, conseillère en communication 
Centre de services scolaire des Phares 
418-723-5927 poste 1012 / zoe.ross@csphares.qc.ca 
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