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Introduction
Nous souhaitons faire connaître à l’ensemble des parents et des élèves du Centre de
services scolaire l’offre spécifique que l’on retrouve dans chaque école.
Que ce soit par le biais de projets en lecture, en informatique, en environnement ou
autres, les écoles du Centre de services scolaire sont ouvertes aux besoins et réalités des
jeunes d’aujourd’hui.
Par ses programmes et ses services, le Centre de services scolaire des Phares met tout en
œuvre pour favoriser la réussite éducative de l’ensemble de ses élèves.
Quels que soient ses goûts, ses attentes et ses aptitudes, l’élève qui fréquentera un
établissement du Centre de services scolaire pourra bénéficier d’un encadrement
pédagogique structuré et fondé sur le développement de ses compétences, de son
autonomie et de son sens des responsabilités.
Chaque établissement s’efforce à faire en sorte que chacun de ses élèves bénéficie d’un
volet particulier que l’on retrouve dans son projet éducatif.

VALEURS
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Carte du territoire
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

École des Cheminots-de l'Envol — Métis-sur-Mer
École des Alizés — Mont-Joli
École Norjoli — Mont-Joli
École du Mistral — Mont-Joli
École des Cheminots–de Saint-Rémi — Price
École des Cheminots–des Quatre-Vents –
Saint-Octave-de-Métis
École du Portage–de la Rivière — Sainte-Angèle-de-Mérici
École du Portage–du Clair-Soleil — La Rédemption
École des Bois-et-Marées — Sainte-Luce
École de Sainte-Luce — Sainte-Luce
École Lévesque — Saint-Donat
École des Hauts-Plateaux–Marie-Élisabeth — Saint-Gabriel-deRimouski
École des Hauts-Plateaux–de la Source — Les Hauteurs
École des Sources — Saint-Anaclet
École de l’Estran — Rimouski
École Élisabeth-Turgeon — Rimouski
École du Grand-Pavois–de Sainte-Agnès — Rimouski

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

École du Grand-Pavois–de Saint-Yves — Rimouski
École de l’Aquarelle — Rimouski
École de la Rose-des-Vents — Rimouski
École des Merisiers — Rimouski
École des Beaux-Séjours–de Sainte-Odile — Rimouski
École des Beaux-Séjours–D’Amours — Rimouski
École du Rocher — Rimouski
École D’Auteuil — Rimouski
École Paul-Hubert — Rimouski
École Paul-Hubert–du Grand Défi — Rimouski
École Langevin — Rimouski
École Saint-Jean — Rimouski
École de Mont-Saint-Louis — Rimouski (Le Bic)
École Saint-Rosaire — Saint-Valérien
École Boijoli — Saint-Narcisse-de-Rimouski
École de l’Écho-des-Montagnes — Saint-Fabien
École Lavoie — Saint-Eugène-de-Ladrière
École de la Colombe — Esprit-Saint
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Programmes et projets particuliers des écoles primaires
1. École des Cheminots de l’Envol
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
24, rue du Couvent
Téléphone : 418 775-4486, poste 4112
Métis-sur-Mer (Québec) G0J 1S0
Télécopieur : 418 936-3050
Courriel : cheminots@csphares.qc.ca
Site web : www.cheminots.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledescheminots/
Projets, programmes et orientations
• Projet de lecture et d’écriture visant la réussite des garçons – Tous les élèves
• Projet axé sur le développement d’attitudes pacifiques – Préscolaire
• Projet axé sur le développement du rehaussement culturel – Tous les élèves
• Cap sur la prévention, programme qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage en lecture
et en écriture – Élèves du préscolaire et du 1er cycle
• Promotion de l’activité et des saines habitudes de vie par le biais du plan d’action de
l’approche École en santé – Tous les élèves
• Projet de technologie pour tous (1 élève – 1 appareil) – Tous les élèves
• Projet plein air (golf, tennis, bicyclette, raquette, ski de fond, patin)
• Projet École à la montagne (ski alpin et raquette)
• Projet PeliqAn (anglophones avec francophones)
• Projet 3 récréations par jour
• Projet de promotion de l’activité physique (ajout d’heures)

Mission : Apprendre à apprendre dans un

milieu stimulant et valorisant

Vision : Chaque jour, une réussite : notre fierté !
Valeurs : Plaisir, Engagement et Respect
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2. École des Alizés
Ordres d’enseignement
• Préscolaire 4 et 5 ans
• Primaire
Coordonnées
45, avenue de la Grotte
Mont-Joli (Québec) G5H 1W4
Courriel : alizes@csphares.qc.ca
Site Internet: www.alizes.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledesalizes/

Téléphone : 418 775-3383
Télécopieur : 418 775-2607

Projets, programmes et orientations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme Passe-Partout – Enfants de 4 ans, une demi-journée par semaine
Préscolaire 4 et 5 ans, primaire
Classes spécialisées en adaptation scolaire – Primaire
Identité artistique unique (pour tous) :
o Activités artistiques bonifiées, programmées à l’horaire
Arts plastiques: exploration d’artistes et de domaines artistiques par un projet collectif en
trois thématiques annuelles – Pour tous
Harmonie parascolaire – Primaire 4e, 5e et 6e années
Football scolaire en partenariat avec l’école du Mistral – Primaire 5e et 6e années
« Cap sur la prévention » : projet visant à prévenir les difficultés d’apprentissage de la lecture
et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire et 1re et 2e années du primaire
Croquarium « Un jardin pour chaque enfant » : projet qui permet de cultiver chez tous les
élèves le goût et les habiletés pour s’alimenter sainement et de façon responsable
Force 4 (On bouge au cube!) : programme qui veut inciter les élèves du primaire à être
physiquement actifs au moins 60 minutes par jour
Ateliers avec des auteurs et des écrivains, en collaboration avec le CLAC
Divers projets interclasses
Parlement écolier
Brigade scolaire
Accommodement : piano, équitation

Mission :

Pour que demain ait le vent dans les voiles;

chaque élève, notre œuvre.

Vision : Nous bâtissons, grâce aux arts et la bienveillance, un
milieu d’apprentissage respectueux fondé sur la persévérance et la coopération.

Valeurs : respect – coopération - persévérance
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3. École Norjoli
Ordres d’enseignement
• Préscolaire 4 et 5 ans
• Primaire
Coordonnées
70, avenue Beaupré
Mont-Joli (Québec) G5H 1C7
Courriel : norjoli@csphares.qc.ca
Site Internet : www.norjoli.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecolenorjoli

Téléphone : 418 775-5265
Télécopieur : 418 775-2704

Projets, programmes et orientations
• Programme Passe-Partout – Enfants de 4 ans
• Classes spécialisées en adaptation scolaire – Primaire (classe Kangourou)
• « Cap sur la prévention » : projet qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la lecture
et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire et 1er cycle
• Projet « Les explorateurs norjoliens » qui vise le développement des valeurs de l’école et des
habiletés sociales
• Programme d’anglais intensif pour tous les élèves de 6e année
• Enrichissement musical en harmonie (école) – 4e, 5e et 6e années
• Projet « Référentiel en lecture » : projet qui vise à cibler les meilleures stratégies de lecture
pour répondre aux besoins des élèves – 2e et 3e cycles
• Ateliers avec des auteurs et des écrivains en collaboration avec le CLAC
• Divers projets interclasses – Préscolaire, primaire
• Accommodement : équitation, patinage artistique– Primaire (à partir de la 4e année)

Mission : La réussite pour tous les élèves!
Vision : À mon école, j’ai le goût d’apprendre et
de vivre des expériences enrichissantes. Norjoli, un
milieu où il fait bon vivre!

Valeurs : Respect. Autonomie et Persévérance
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4. École des Cheminots–de Saint-Rémi
Ordres d’enseignement
• Préscolaire 4 ans et 5 ans
• Primaire
Coordonnées
20, rue Saint-Camille
Price (Québec) G0J 1Z0
Courriel : cheminots@csphares.qc.ca
Site Internet : www.cheminots.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledescheminots/

Téléphone : 418 775-4486
Télécopieur : 418 775-1982

Projets, programmes et orientations
• Programme Préscolaire 4 ans à temps plein
• Projet de lecture et d’écriture visant la réussite des garçons – Tous les élèves
• Projet de lecture axé sur le développement des stratégies de lecture - Primaire
• Projet axé sur le développement d’attitudes pacifiques – Tous les élèves
• Projet axé sur le développement du rehaussement culturel – Tous les élèves
• Cap sur la prévention, programme qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage en lecture
et en écriture – Élèves du préscolaire et du 1er cycle
• Promotion de l’activité et des saines habitudes de vie par le biais du plan d’action de
l’approche École en santé – Tous les élèves
• Ateliers Communic-Action avec la Maison des familles - 3e cycle
• Communauté d’apprentissage, séquences d’apprentissage pour favoriser la réussite de
chacun
• Enrichissement en guitare – Loko-motive
• Club des petits déjeuners
• Service de garde La gare des voyageurs
• IPad – 1/1 – Élèves de 6e année
• Robotique
• Projet vélo de montagne
• Projet de sensibilisation en milieu aquatique
• La santé c’est dehors que ça se trouve!

Mission : Chaque jour, une réussite : notre fierté!
Vision :

Apprendre à apprendre dans un milieu

stimulant et valorisant.

Valeurs : Plaisir, Engagement et Respect.
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5. École des Cheminots–des Quatre-Vents
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
203, rue de l’Église, C.P. 108
Saint-Octave-de-Métis (Québec) G0J 3B0
Courriel : cheminots@csphares.qc.ca
Site Internet : www.cheminots.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledescheminots

Téléphone : 418 775-4486
Télécopieur : 418 775-6019

Projets, programmes et orientations
• Projet de lecture et d’écriture visant la réussite des garçons – Tous les élèves
• Projet de lecture axé sur le développement des stratégies de lecture – Primaire
• Projet axé sur le développement d’attitudes pacifiques – Tous les élèves
• Projet axé sur le développement du rehaussement culturel – Tous les élèves
• Cap sur la prévention, programme qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage en lecture
et en écriture – Élève du préscolaire et du 1er cycle
• Projets « Sacs d’histoires » pour stimuler l’intérêt de la lecture – Préscolaire 4 et 5 ans
• Promotion de l’activité et des saines habitudes de vie par le biais du plan d’action de
l’approche École en santé – Tous les élèves
• Projet École à la montagne
• Projet Forêts nourricière
• Projet Pouces d’Octave
• Parrainage en lecture
• Aide à la lecture
• Projet intergénérationnel Octavie – Individualisé à la maison

Mission :

Chaque jour, une réussite : notre

fierté!

Vision : Apprendre à apprendre dans un milieu
stimulant et valorisant.

Valeurs : Plaisir, Engagement et Respect.
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6. École du Portage–de la Rivière
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
530, boulevard de la Vallée
Sainte-Angèle-de-Mérici (Québec) G0J 2H0
Courriel : portage@csphares.qc.ca
Site Internet : www.portage.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoleduportage

Téléphone : 418 775-5500
Télécopieur : 418 775-5556

Projets, programmes et orientations
• Les valeurs de l’école sont la bienveillance, le respect et l’engagement collectif
• La mission de l’école: Je m’engage, j’apprends, j’évolue
• Préscolaire 4 ans temps plein
• Programme « Cap sur la prévention » : vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire et 1er cycle du primaire
• Plusieurs projets entrepreneuriaux durant l’année- Tous les élèves
• Conseil d’élèves - Élèves du primaire
• Ateliers de sciences « Je suis capable » en partenariat avec Technoscience- élèves du 3e cycle
• Ateliers de mieux-être (yoga, pleine conscience) - Tous les élèves
• Club des Petits Déjeuners: collations disponibles en tout temps dans les classes –Tous les
élèves
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7. École du Portage–du Clair-Soleil
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
65, rue Soucy, C.P. 10
La Rédemption (Québec) G0J 1P0
Courriel : portage@csphares.qc.ca
Site Internet : www.portage.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoleduportage

Téléphone : 418 776-5633
Télécopieur : 418 776-5811

Projets, programmes et orientations
• Les valeurs de l’école sont la
bienveillance, le respect et l’engagement
collectif
• La mission de l’école: Je m’engage,
j’apprends, j’évolue
• Préscolaire 4 ans à temps plein
• Programme « Cap sur la prévention » : vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire et 1er cycle du primaire
• Plusieurs projets entrepreneuriaux durant l’année- Tous les élèves
• Conseil d’élèves - Élèves du primaire
• Ateliers de sciences « Je suis capable » en partenariat avec Technoscience- élèves du 3e cycle
• Ateliers de mieux-être (yoga, pleine conscience) - Tous les élèves
• Club des Petits Déjeuners: collations disponibles en tout temps dans les classes –Tous les
élèves
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8. École des Bois-et-Marées
Ordres d’enseignement
• Préscolaire 4 et 5 ans
• Primaire
Coordonnées
53, rue Saint-Pierre Est
Téléphone : 418 739-4214
Sainte-Luce (Québec) G0K 1P0
Télécopieur : 418 739-5362
Courriel : bois-marees@csphares.qc.ca
Site Internet : www.steluceboisetmareeslevesque.csphares.qc.ca/
Facebook : www.facebook.com/EcoledeSainteLucedesBoisetMareesLevesque
Projets, programmes et orientations
• Projet éducatif axé sur trois grandes orientations : la réussite de tous les élèves,
l’apprentissage du « vivre ensemble dans une école saine et sécuritaire » et du
développement de saines habitudes de vie active
• Cap sur la prévention – Préscolaire et le 1er cycle
• Programme Passe-Partout (4 ans)
• Projet sur la robotique - 1er cycle
• Escouade alimentaire – 2e cycle
• Brigade scolaire – Élèves de 4e, 5e et 6e années
• Référentiel en lecture – 3e cycle
• Projet ski – 5e et 6e années
• Soccer (parascolaire)
• Conseil étudiant
• Programme vélo Québec – 5e année et 6e année
• Ateliers avec des auteurs en lien avec le CLAC
• École active force 4
• Développement axé sur les valeurs de respect, de persévérance et de responsabilisation
• Projet de natation : nager pour survivre - 2e cycle
• Projet initiation aux sports – 1er cycle
• Mur d’escalade intérieur

Mission : Nous voulons amener chaque
élève à devenir un citoyen sociable, qualifié
et ouvert sur le monde.

Vision : À l’école, nous désirons offrir un
milieu de vie enrichissant, stimulant et inspirant.

Valeurs : Responsabilisation - Persévérance - Respect
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9. École Lévesque
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
108-A, avenue Bérubé
Téléphone : 418 739-4804
Saint-Donat-de-Rimouski (Québec) G0K 1L0
Télécopieur : 418 739-6943
Courriel : levesque@csphares.qc.ca
Site Internet : www.steluceboisetmareeslevesque.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/EcoledeSainteLucedesBoisetMareesLevesque
Projets, programmes et orientations
• Projet éducatif axé sur trois grandes orientations : la réussite de tous les élèves,
l’apprentissage du « vivre ensemble dans une école saine et sécuritaire » et du
développement de saines habitudes de vie active
• Préscolaire 4 et 5 ans
• Cap sur la prévention – Préscolaire et 1er cycle du primaire
• Projet sur la robotique – Tous les élèves
• Référentiel en lecture – 3e cycle
• Sacs d’histoire – Préscolaire 4 et 5 ans
• Projet ski – 2e et 3 e cycles
• Projet sur l’environnement – Tous
• Escouade alimentaire – 2e et 3e cycles
• Jardin pédagogique
• Classe extérieure
• École active force 4
• Ateliers avec des auteurs en lien avec le CLAC
• Sorties culturelles
• Développement axé sur les valeurs de respect, de persévérance et de responsabilisation
• Projet de jardin pollinisateur aux abords du jardin pédagogique
• Projet de cuisine avec les aliments de chez nous « Binette et fourchette »
• Élevage de saumons au 3e cycle

Mission : Nous voulons amener chaque élève à devenir un citoyen sociable, qualifié et ouvert
sur le monde.

Vision : À l’école, nous désirons offrir un milieu de vie enrichissant, stimulant et inspirant.
Valeurs : Responsabilisation – Persévérance - Respect
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10. École des Hauts-Plateaux–Marie-Élisabeth
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
105, rue Plourde
Téléphone : 418 798-4951
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) G0K 1M0
Télécopieur : 418 798-4829
Courriel : hautsplateaux@csphares.qc.ca
Site Internet : www.hautsplateaux.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledeshautsplateaux

Projets, programmes et orientations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les valeurs de l’école sont la bienveillance, le respect et le dépassement de soi
La mission de l’école: J’essaie, j’avance et j’en suis fier
Préscolaire 4 ans temps plein
Projet « Sacs d’histoires » – Préscolaire
Programme « Cap sur la prévention » : vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire et 1er cycle du primaire
Conseil d’élèves - Élèves du primaire
Ateliers de sciences « Je suis capable » en partenariat avec Technoscience- élèves du 3e cycle
Ateliers de mieux-être (yoga, pleine conscience) - Tous les élèves
Projet « glisse » (patin et ski) - Primaire 3e cycle
Projet “Mission collations”: collations disponibles en tout temps dans les classes –Tous les
élèves
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11. École des Hauts-Plateaux–de la Source
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
• 1er cycle du secondaire
Coordonnées
230, rue Principale, C.P. 99
Téléphone : 418 798-8226
Les Hauteurs (Québec) G0K 1C0
Télécopieur : 418 798-8338
Courriel : hautsplateaux@csphares.qc.ca
Site Internet : www.hautsplateaux.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledeshautsplateaux

Projets, programmes et orientations
• Les valeurs de l’école sont la bienveillance, le respect et le dépassement de soi
• La mission de l’école: J’essaie, j’avance et j’en suis fier.
• Préscolaire 4 ans temps plein
• Projet « Sacs d’histoires » – Préscolaire
• Programme « Cap sur la prévention » : vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire et 1er cycle du primaire
• Conseil d’élèves - Élèves du primaire et du secondaire
• Ateliers de sciences « Je suis capable » en partenariat avec Technoscience- élèves du 3e cycle
• Ateliers de mieux-être (yoga, pleine conscience) - Élèves du primaire
• « Un portable pour tous » – Secondaire
• Projet « glisse » (patin et ski) - Primaire 3e cycle et secondaire
• Service d’enseignement en orthopédagogie bonifié- secondaire
• Club des Petits déjeuners: collations disponibles en tout temps dans les classes –Tous les
élèves
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12. École des Sources
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
20, rue Banville
Saint-Anaclet-de-Lessard (Québec) G0K 1H0
Courriel : des-sources@csphares.qc.ca
Site Internet: www.sources.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledessources

Téléphone : 418 724-3560
Télécopieur : 418 722-0879

Projets, programmes et orientations
• Établissement vert Brundtland : projet éducatif axé sur le pacifisme, la solidarité, l’écologie et
la démocratie – Tous les élèves

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projet en lien avec le développement culturel – Tous les élèves
Implantation du compost dans les classes et au service de garde
Promotion de l’activité physique et de saines habitudes de vie – Tous les élèves
Projets spéciaux en lien avec l’environnement – Tous les élèves
Programme sur les habiletés sociales – Tous les élèves
Brigade scolaire – 3e cycle du primaire
Projet « À l’école, on bouge au cube » - Tous les élèves
Accommodements pour activités sportives ou artistiques
Robotique – Tous les élèves
Orientation scolaire (COSP) – 3e cycle
Projets rassembleurs tout au long de l’année
Cap sur la prévention : Projet qui vise à prévenir les difficultés de la lecture et de l’écriture –
Préscolaire et 1er cycle
Référentiel en lecture : Projet qui vise à cibler les meilleures stratégies de lecture pour
répondre aux besoins des élèves – 2e et 3e cycles du primaire
Activités parascolaires variées

Mission : Guider chaque élève de notre
école à déployer son plein potentiel tout en
l’accompagnant à devenir un meilleur citoyen.

Vision : Empreinte de bienveillante de
responsabilisation et de collaboration, notre
école offre un milieu stimulant et rassembleur.

Valeurs : Bienveillance - Responsabilisation – Collaboration
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13. École de l’Estran
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
399, rue La Salle
Rimouski (Québec) G5L 3V8
Courriel : estran@csphares.qc.ca
Site Internet: www.estran.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledelestran

Téléphone : 418 724-3551
Télécopieur : 418 724-3530

Projets, programmes et orientations
• Programme Passe-partout – Enfants de 4 ans
• Classe d’accueil des réfugiés et immigrants
• Établissement vert Brundtland : projet éducatif axé sur le pacifisme, la solidarité, l’écologie et
la démocratie – Tous les élèves
• Projet éducatif axé sur le développement de saines habitudes de vie – Tous les élèves
• Parlement étudiant – 1re, 2e et 3e cycles
• Projets humanitaires – Tous les élèves
• Projet de médiation par les pairs – Préscolaire et 1er cycle
• Projets entrepreneuriaux et environnementaux – Tous les élèves
• Projet « Mon école à pied et à vélo » – Tous les élèves
• Cap sur la prévention : Projet qui vise à prévenir les difficultés de la lecture et de l’écriture –
Préscolaire et 1re année
• Fluidité en lecture - 2e année
• Référentiel en lecture - 3e cycle
• Semaine scientifique du 25 février au 1er mars
• Fête de l’hiver, en janvier – Tous les élèves
• Activités intergénérationnelles – Tous les élèves

Mission : Répondre aux besoins de la communauté d’apprentissage en visant l’équilibre, par
la mise en place des outils et des ressources
nécessaires à la réussite de chaque élève.

Vision : Ici, à l’école de l’Estran, par notre plaisir
d’apprendre, notre ouverture et notre bienveillance,
nous offrons un milieu enrichissant et stimulant.

Valeurs : Plaisir d’apprendre - Ouverture –
Bienveillance
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14. École Élisabeth-Turgeon
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
10, 8e Rue Ouest
Téléphone : 418 724-3553
Rimouski (Québec) G5L 5B4
Télécopieur : 418 724-2286
Courriel : elisabeth-turgeon@csphares.qc.ca
Site web : www.elisabethturgeon.csphares.qc.ca/
Facebook : www.facebook.com/ecoleelisabethturgeon1
Projets, programmes et orientations
• Projet éducatif axé sur la réussite en mathématique et le développement de saines habitudes
de vie – Tous les élèves
• Établissement vert Brundtland : activités pédagogiques basées sur le pacifisme, la solidarité,
l’écologie et la démocratie – Tous les élèves
• Projet d’enrichissement en harmonie – 2e et 3e cycles (parascolaire)
• Projet d’enrichissement sur le cirque : L’art du cirque – 2e et 3e cycles (parascolaire)
• Projet d’enrichissement English club — 3e cycle (parascolaire)
• Brigade scolaire — 3e cycle
• Projet « Les sentinelles » – 3e cycle
• Programme « Vers le pacifique »
• Projet Cap sur la prévention; projet visant à prévenir les difficultés d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire et 1re année
• Approches pédagogiques variées – Tous les élèves
• Projet « Compostage » au service de garde – Tous les élèves
• Projets humanitaires – Tous les élèves
• Projet « Mon école à pied et à vélo » – Tous les élèves
• Orientation scolaire (COSP) – 3e cycle

Mission : Reconnaissons les capacités de chacun afin de
vivre ensemble des réussites.

Vision :

En misant sur le respect et l’engagement, chacun

s’implique à développer son plein potentiel et son
autonomie.

Valeurs : Respect – Engagement - Autonomie
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15. École du Grand-Pavois–de Sainte-Agnès
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
130, rue Côté
Téléphone : 418 724-3555
Rimouski (Québec) G5L 2Y2
Télécopieur : 418 724-6085
Courriel : ste-agnès@csphares.qc.ca
Site web : www.grandpavois.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledugrandpavois/
Projets, programmes et orientations
• Projet éducatif axé sur le développement de saines habitudes de vie – Tous les élèves
• École Bleue : protection de l’environnement en lien avec l’eau, partenariat avec les
organismes du milieu – Tous les élèves
• Concentration artistique et sportive – 4e, 5e et 6e années
• Classe spécialisée avec approche Kangourou, pour les élèves ayant des difficultés
d’adaptation – de la 1re à la 6e année
• Programme « Vers le Pacifique »: projet qui vise à prévenir la violence par la promotion des
conduites pacifiques
• « Cap sur la prévention » : projet qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la lecture
et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire et 1er cycle
• Projet « Compostage » – Tous les élèves
• Projet « jeunes leaders » – 3e cycle
• Projet « Lab créatif »
Ensemble, développons le

Mission :

plein potentiel de chacun et vivons des
réussites.

Vision :

Chaque jour, chacun s’engage

dans un cheminement d’apprentissage et
d’épanouissement, par des actions
respectueuses et bienveillante.

Valeurs :

Respect – Engagement -

Bienveillance
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16. École du Grand-Pavois–de Saint-Yves
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
521, rue Saint-Germain Est
Téléphone : 418 724-3558
Rimouski (Québec) G5L 1E8
Télécopieur : 418 724-3532
Courriel : st-yves@csphare.qc.ca
Site web : www.grandpavois.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledugrandpavois/
Projets, programmes et orientations
• Projet éducatif axé sur le développement de saines habitudes de vie – Tous les élèves
• Programme « Vers le Pacifique »: projet qui vise à prévenir la violence par la promotion des
conduites pacifiques. – Préscolaire
• « Cap sur la prévention » : projet qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire et 1er cycle
• Projet « Compostage » – Tous les élèves
• Projet « Laboratoire pour tous » – Tous les élèves
• Brigade TIC – 3e cycle
• Brigade scolaire – 3e cycle
• Projet « jardin pédagogique » - Tous les élèves

Mission : Ensemble, développons le plein
potentiel de chacun et vivons des réussites.

Vision :

Chaque jour, chacun s’engage

dans un cheminement d’apprentissage et
d’épanouissement,
par
des
actions
respectueuses et bienveillante.

Valeurs :

Respect – Engagement -

Bienveillance
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17. École de l’Aquarelle
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
247, rue Saint-Laurent Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4P8
Courriel : aquarelle@csphares.qc.ca
Site Internet : www.aquarelle.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledelaquarelle

Téléphone : 418 724-3556
Télécopieur : 418 724-2782

Projets, programmes et orientations
• Programme préscolaire 4 ans
• Établissement vert Brundtland : projet éducatif axé sur le pacifisme, la solidarité, l’écologie et
la démocratie – Tous les élèves
• Utilisation des ateliers d’écriture; jeunes auteurs
• Programme d’intervention thérapeutique lors des conduites agressives et locaux ITCA –
Adaptation scolaire
• Midi flûte, midi anglais – Primaire
• Classes spécialisées d’adaptation scolaire – Primaire
• Projet axé sur le développement des habiletés sociales – Tous les élèves
• On bouge au cube – Force 4
• Projet nouvelles technologies (robotique, tableau interactif, etc.) – Tous les élèves
• CAP sur la prévention - Préscolaire et au 1er cycle
• Activités parascolaires avec la COOP Paradis
• Anglais enrichi (CSS) – 5e et 6e années / SOIRÉE D’INFORMATION 14 DÉCEMBRE 2021 à 19h
• Hockey LHPS – 3e cycle / SOIRÉE D’INFORMATION 14 DÉCEMBRE 2021 à 19h

INFORMATION SUR LE
SITE WEB DE L’ÉCOLE
DE L’AQUARELLE
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18. École de la Rose-des-Vents
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
355, avenue de la Jeunesse
Téléphone : 418 724-3563
Rimouski (Québec) G5M 1J2
Télécopieur : 418 724-7089
Courriel : rosedesvents@csphares.qc.ca
Site Internet : www.rosedesvents.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledelarosedesvents
Projet éducatif :
Objectif académique : Les compétences en écriture
Objectifs Mieux-être : Assurer un milieu sain et sécuritaire pour tous
Offrir un milieu bienveillant pour tous
Projets, programmes et orientations
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Établissement vert Brundtland : projet éducatif axé sur le pacifisme, la solidarité, l’écologie et
la démocratie – Tous les élèves
Programme d’anglais intensif – 2e année du 3e cycle
« Cap sur la prévention » : projet qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la lecture
et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire et 1er cycle
Référentiel en lecture : projet qui vise à cibler les meilleures stratégies de lecture pour
répondre aux besoins des élèves – 3e cycle
Approche enseignement explicite des régularités orthographiques pour le 2e – 3e cycle
(Orthogra-Fixe)
Projet fluidité en lecture – 2e année
Projet Cro-Magnon – Préscolaire
Projet « Harmonie » - Tous les élèves
« Ateliers gestion du stress » - Tous les élèves

Mission : Développer une communauté éducative
diversifiée, fière et engagée.

Vision : Dans le respect de l’autre et de
l’environnement

Valeurs : Respect – Estime de soi - Persévérance
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19. École des Merisiers
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
• 1er cycle du secondaire
Coordonnées
658, route des Pionniers
Rimouski (Québec) G5N 5P1
Courriel : merisiers@csphares.qc.ca
Site Internet : www.merisiers.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledesmerisiers

Téléphone : 418 735-2115
Télécopieur : 418 735-2825

Projets, programmes et orientations
• Programme Passe-partout – Enfants de 4 ans
• Référentiel en lecture (ADEL) pour les classes de la 4e année au 3e cycle du primaire
• Projet sur la fluidité 2e cycle
• « Cap 2 » : projet qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la lecture et de
l’écriture chez les élèves – 1er cycle
• Parlement écolier – Primaire et secondaire
• Force 4 – Préscolaire et primaire
• Brigade scolaire
• Midis sports

Mission : Ensemble, inspirer chaque élève
vers l’atteinte de son plein potentiel.

Vision : Utiliser des approches stimulantes
et efficaces pour y arriver.

Valeurs :

Collaboration - Engagement -

Respect.
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20. École des Beaux-Séjours–de Sainte-Odile
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• 1er cycle du primaire
• 2e cycle du primaire (3e année)
Coordonnées
514, rue Tessier
Téléphone : 418 724-3564
Rimouski (Québec) G5L 4L9
Télécopieur : 418 721-4883
Courriel : ste-odile@csphares.qc.ca
Site Internet : www.beauxsejours.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledesbeauxsejours
Projets, programmes et orientations
• Les valeurs de l’école sont : l’autonomie, la bienveillance et l’engagement
• Projet éducatif axé sur le développement des compétences liées à la maîtrise de la langue française et
au bien-être physique et psychologique des élèves – Tous les élèves
• Projet « Lire et faire lire » avec les aînés – Préscolaire et 1re année
• Prévention de la lecture et l’écriture – Préscolaire et 1er cycle
• Ateliers musicaux - Préscolaire
• Force 4 (On bouge au cube) programme qui incite les jeunes à être physiquement actifs – Tous les élèves

21. École des Beaux-Séjours–D’Amours
Ordres d’enseignement
• 2e cycle du primaire
• 3e cycle du primaire
Coordonnées
261, rue Parent Nord
Téléphone : 418 724-3565
Rimouski (Québec) G5L 6P2
Télécopieur : 418 724-7664
Courriel : damours@csphares.qc.ca
Site Internet : www.beauxsejours.csphares.qc.ca Facebook : www.facebook.com/ecoledesbeauxsejours
Projets, programmes et orientations
• Les valeurs de l’école sont : l’autonomie, la bienveillance et l’engagement
• Projet éducatif axé sur le développement des compétences liées à la maîtrise de la langue française et
au bien-être physique et psychologique des élèves – Tous les élèves
• Projet « Jeunes leaders » et « Brigadiers scolaires » – 3e cycle
• Force 4 (On bouge au cube) programme qui incite les jeunes à être physiquement actifs – Tous les
élèves

Mission : Instruire, socialiser et qualifier pour assurer la réussite personnelle de chaque élève.
Vision : Notre école, un monde d’HARMONIE et d’ACTION.
Valeurs : Autonomie – Bienveillance - Engagement
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22.

École du Rocher

Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• 1er cycle du primaire
• 2e cycle du primaire
Coordonnées
845, rue Saint-Arsène
Téléphone : 418 724-3566
Rimouski (Québec) G5L 3X4
Télécopieur : 418 721-5642
Courriel : durocher@csphares.qc.ca
Site Internet : www.rocherdauteuil.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledurocherdauteuil
Projets, programmes et orientations
• Projet éducatif axé sur les arts et la culture en partenariat avec l’OSE – Tous les élèves
• Établissement vert Brundtland : projet éducatif axé sur le pacifisme, la solidarité, l’écologie et
la démocratie – Tous les élèves
• « Cap sur la prévention » : projet qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire et 1re et 2e années
• Projet visant le développement de compétences liées à la maîtrise des langues française et
anglaise — Tous les élèves
• Projet visant le développement d’un mode de vie sain et sécuritaire – Tous les élèves
• Projet « Jardin pédagogique » – Tous les élèves
• Projet « À l’école, on bouge au cube » - Tous les élèves
• Enseignement de la communication non-violente – Tous les élèves
• Projet « À pied, à vélo, ville active » - Tous les élèves

Mission : Guider chaque élève de notre école
dans le développement de son plein potentiel.

Vision : Ici, à l’école du Rocher-D’Auteuil par
notre engagement, notre authenticité et notre
bienveillance nous offrons un milieu
enrichissant et stimulant.

Valeurs :

Bienveillance – Engagement –

Authenticité
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23. École D’Auteuil
Ordre d’enseignement
• 3e cycle
Coordonnées
149, rue du Rocher-Blanc
Téléphone : 418 724-3566
Rimouski (Québec) G5L 7A1
Courriel : durocher@csphares.qc.ca
Site Internet :www.rocherdauteuil.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoledurocherdauteuil

Projets, programmes et orientations
• Projet éducatif axé sur les arts et la culture en partenariat avec l’OSE – Tous les élèves
• Établissement vert Brundtland : projet éducatif axé sur le pacifisme, la solidarité, l’écologie et
la démocratie – Tous les élèves
• Enseignement de l’anglais (2 h 30 par semaine) – 3e cycle
• Parlement étudiant – 3e cycle
• Projet visant le développement de compétences liées à la maîtrise des langues française et
anglaise — Tous les élèves
• Projet visant le développement d’un mode de vie sain et sécuritaire – Tous les élèves
• Projet « À pied, à vélo, ville active » – Tous les élèves
• Projet « Jardin pédagogique » – Tous les élèves
• Projet « À l’école, on bouge au cube » - Tous les élèves
• Enseignement de la communication non-violente – Tous les élèves
• Référentiel en lecture – Tous les élèves
• Robotique – Tous les élèves

Mission : Guider chaque élève de notre
école dans le développement de son plein
potentiel.

Vision : Ici, à l’école du Rocher-D’Auteuil
par notre engagement, notre authenticité et
notre bienveillance nous offrons un milieu
enrichissant et stimulant.

Valeurs : Bienveillance – Engagement – Authenticité
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24. École de Mont-Saint-Louis
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
• 1er cycle du secondaire
Coordonnées
136, rue de la Grotte
Téléphone : 418 736-4965
Rimouski (Québec) G0L 1B0
Télécopieur : 418 736-4088
Courriel : montstlouis@csphares.qc.ca
Site Internet : www.montstlouisstrosaire.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoleduhavresaintrosaire

Projets, programmes et orientations
• Établissement vert Brundtland : projet
éducatif axé sur le pacifisme, la solidarité,
l’écologie et la démocratie – Tous les élèves
• Projet éducatif axé sur la promotion d’un climat d’apprentissage sain et sécuritaire, le
développement du potentiel de l’élève et de son engagement personnel et communautaire –
Tous les élèves
• Parlement étudiant – Primaire et secondaire
• Programme « Vers le Pacifique » – Préscolaire et primaire
• « Cap sur la prévention » : projet qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire, 1er cycle du primaire
• « Référentiel en lecture » : projet qui vise à cibler les meilleures stratégies de lecture pour
répondre aux besoins des élèves – 3e cycle du primaire
• Anglais+ – Secondaire
• Activités parascolaires diversifiées – Tous les élèves
• Périodes animées – Préscolaire et primaire
• Projet pédagogique sciences et plein-air – Secondaire
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25. École Saint-Rosaire
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
159, rue Principale, C.P. 39
Téléphone : 418 736-4725
Saint-Valérien (Québec) G0L 4E0
Télécopieur : 418 736-4677
Courriel : strosaire@csphares.qc.ca
Site Internet : www.montstlouisstrosaire.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecolemontstlouisstrosaire

Projets, programmes et orientations
• Établissement vert Brundtland : projet éducatif axé sur le pacifisme, la solidarité, l’écologie et
la démocratie – Tous les élèves
• Projet éducatif axé sur la promotion d’un climat d’apprentissage sain et sécuritaire, le
développement du potentiel de l’élève et de son engagement personnel et communautaire –
Tous les élèves
• « Cap sur la prévention » : projet qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire, 1er cycle du primaire
• « Référentiel en lecture » : projet qui vise à cibler les meilleures stratégies de lecture pour
répondre aux besoins des élèves – 3e cycle
• Programme « Vers le Pacifique » – Tous les élèves
• Parlement étudiant – Primaire
• Activités parascolaires diversifiées – Tous les élèves
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26. École Boijoli
Ordres d’enseignement
• Préscolaire 4 et 5 ans
• Primaire
• 1er cycle du secondaire
Coordonnées
37, rue de la Montagne
Téléphone : 418 735-2149
Saint-Narcisse (Québec) G0K 1S0
Télécopieur : 418 735-2509
Courriel : boijoli@csphares.qc.ca
Site Internet : www.boijolicolombe.csphares.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecoleboijolietlacolombe/
Projets, programmes et orientations
• Établissement vert Brundtland
• Cap sur la prévention : projet qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la lecture
et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire et 1er cycle du primaire
• Projet fluidité : 2e cycle
• Référentiel en lecture : projet qui vise à cibler les meilleures stratégies de lecture pour
répondre aux besoins des élèves – 4e année et au 3e cycle
• Grille-matière bonifiée - Secondaire (7 périodes de mathématiques au lieu de 6, 3 périodes
d’éducation physique au lieu de 2 et 5 périodes en anglais au lieu de 4)

Mission : Ensemble, inspirer l’élève pour
qu’il s’engage dans le développement de
son plein potentiel.

Vision :

Donner

un

sens

aux

apprentissages dans un environnement
diversifié et propice à la collaboration.

Valeurs :

Collaboration - Autonomie -

Respect.
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27. École de l’Écho-des-Montagnes
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
• 1er cycle du secondaire
Coordonnées
Téléphone : 418 869-2033
10, 8e Avenue Lefrançois, C.P. 158
Saint-Fabien (Québec) G0L 2Z0
Télécopieur : 418 869-3622
Courriel : echodesmontagneslavoie.csphares.qc.ca
Site Internet : www.echodesmontagneslavoie.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecolemontageslavoie/

Projets, programmes et orientations
• Programme Passe-partout – Enfants de 4 ans
• Projet éducatif axé sur le développement d’un mode de vie sain et sécuritaire et du potentiel
de l’élève en tenant compte des besoins et capacités de chacun – Tous les élèves
• « Cap sur la prévention » : projet qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire et 1er cycle du primaire
• Anglais+ – 1er cycle du secondaire
• Arts+ – 1er cycle du secondaire
• Éduc+ – Secondaire
• Activités parascolaires diversifiées – Tous les élèves
• Projet « Toupaix » en collaboration avec le Club Optimiste – Primaire
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28. École Lavoie
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
27, rue Principale
Téléphone : 418 869-2581
Saint-Eugène-de-Ladrière (Québec) G0L 1P0
Télécopieur : 418 869-2789
Courriel : echodesmontagneslavoie.csphares.qc.ca
Site Internet : www.echodesmontagneslavoie.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecolemontageslavoie/
Projets, programmes et orientations
• Projet éducatif axé sur le développement d’un mode de vie sain et sécuritaire et du potentiel
de l’élève en tenant compte des besoins et capacités de chacun – Tous les élèves
• « Cap sur la prévention » : projet qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire et 1er cycle du primaire
• Activités parascolaires diversifiées – Tous les élèves
• Projet « Toupaix » en collaboration avec le Club Optimiste – Primaire
• Programme multisport : projet qui valorise la pratique régulière de l’activité physique –
Primaire

29. École de la Colombe
Ordres d’enseignement
• Préscolaire
• Primaire
Coordonnées
15, rue des Érables
Téléphone : 418 779-2262
Esprit-Saint (Québec) G0K 1A0
Télécopieur : 418 779-2905
Courriel : boijoli@csphares.qc.ca
Site Internet : www.boijolicolombe.csphares.qc.ca/
Facebook : www.facebook.com/ecoleboijolietlacolombe/
Projets, programmes et orientations
• « Cap sur la prévention » : projet qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture chez les élèves – Préscolaire 4 et 5 ans, 1er cycle du primaire
• Référentiel en lecture : projet qui vise à cibler les meilleures stratégies de lecture pour
répondre aux besoins des élèves – 4e année et au 3e cycle
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T R A N S P O RT S C O L A I R E
Pour les élèves ne résidant pas dans le quartier scolaire des écoles qui
offrent ces programmes particuliers, le transport scolaire n’est pas
toujours possible. Lorsque le transport est disponible, des frais reliés à
cet accommodement sont exigés aux parents selon les modalités
prévues à la Politique sur l’admissibilité au transport scolaire du Centre
de services scolaire des Phares.
Pour de plus amples informations sur les possibilités de transport vers ces écoles pour les élèves
hors quartier, veuillez consulter le site Internet du Centre de services scolaire des Phares à
www.csphares.qc.ca/transport-scolaire/

S E R V I C E D E GA R D E
Pour les élèves du préscolaire et du primaire, le Centre de services scolaire des Phares compte
plusieurs services de garde en milieu scolaire qui accueillent les élèves le matin, avant la classe, le
midi et l’après-midi après la classe, et ce, tout au long des journées du calendrier scolaire où des
services éducatifs sont offerts et lors des journées pédagogiques.
Les services de garde offrent des activités éducatives enrichissantes, diversifiées et qui stimulent
le développement global des enfants.
Pour de plus amples informations sur les services de garde, veuillez consulter le site Internet du
Centre de services scolaire des Phares à www.csphares.qc.ca/service-de-garde/

Pour toutes questions, rendez-vous sur le www.csphares.qc.ca

