Communiqué de presse
(Direction générale)

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE 2022 !
Au Centre de services scolaire des Phares, tout le personnel des équipes-écoles et du centre administratif
s’assure de tout mettre en œuvre pour accompagner et outiller les élèves et les parents afin que nous
puissions vivre une excellente année scolaire. « Après les deux dernières années scolaires vécues, nous
pouvons espérer une rentrée scolaire un peu plus normale. Nous devons mettre en valeur toutes les
réussites de nos élèves afin de soutenir leurs apprentissages. » mentionne Mme Madeleine Dugas, directrice
générale du Centre de services scolaire des Phares.
Le Centre de services scolaire des Phares connaît une augmentation de sa clientèle pour le secteur jeune.
Cette année, nous avons 9 270 élèves en formation générale des jeunes, dont 109 élèves au programme de
Passe-Partout, 143 élèves en maternelle 4 ans, 736 élèves en maternelle 5 ans, 4 673 élèves au primaire et
3 609 élèves au secondaire. Actuellement, nous avons plus de 260 inscriptions en formation générale des
adultes, incluant la francisation et en formation professionnelle, plus de 443 inscriptions.
En formation générale aux adultes et en formation professionnelle, les inscriptions sont toujours en cours.
Centre de formation professionnelle : encore des places disponibles !
Il est toujours possible de s’inscrire à plusieurs programmes offerts pour la prochaine année, dont en
télécommunication, en assistance technique en pharmacie, en ébénisterie, en soutien informatique, etc. En
plus de ces programmes, d’autres formations comme la comptabilité, le secrétariat médical et la
vente-conseil offrent des entrées périodiques tout au long de l’année scolaire. Viens faire un tour sur le
site jesuispro.com pour avoir toutes les informations dans le domaine de ton choix !
Travaux dans les écoles et les centres
Depuis le début de l’année 2022, environ 7 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 et l’embellissement de
cours d’école, de toitures, de blocs sanitaires, d’unités de ventilation, etc. La plupart des chantiers dans les
écoles seront terminés dès la rentrée scolaire ou du moins ne devraient pas avoir d’impacts sur les élèves
et le personnel.
Avancement des travaux pour le Lab-École Rimouski
Les fondations de la future école sont maintenant coulées et le montage de la structure d’acier et de la
charpente de bois est débuté, ce qui permet de voir toute l’ampleur de cet ambitieux bâtiment qui doit
ouvrir ses portes à la rentrée 2024. Au printemps 2023, nous irons de l’avant avec les consultations
publiques concernant les changements de quartiers scolaires. La population de Rimouski sera donc
interpellée sur la position des nouveaux quartiers avec l’arrivée de cette nouvelle école primaire dans le
quartier St-Pie XI. Le changement des quartiers scolaires aura un impact sur plusieurs écoles de la ville de
Rimouski. Certaines écoles verront une diminution d’élèves, ce qui permettra l’aménagement de locaux
pour toutes les spécialisations.
Le Centre de services scolaires des Phares est à la recherche de talents !
Le Service des ressources humaines est en recrutement intensif de personnel pour la prochaine année afin
de prêter main-forte à nos équipes. Divers emplois demeurent toujours à combler en vue de la rentrée des
élèves comme enseignantes ou enseignants, techniciennes ou techniciens en éducation spécialisée,
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éducatrices ou éducateurs en service de garde, etc. D’autres événements de recrutement sont à surveiller
au cours des prochaines semaines dans le secteur de la Mitis et de Rimouski-Neigette.
« Encore cette année, le contexte est 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.
-30Le 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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