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L’école de l’Aquarelle bonifie la collection des livres PAF de la bibliothèque 

Lisette Morin! 

Invitation spéciale au 2e lancement des livres PAF 

Petits Auteurs Formidables 

 
 

Rimouski, le 4 juin 2019 – Les élèves des classes du premier cycle de Mesdames 

Hélène Bégin, Ruth Bérubé et Stéphanie Reid de l’école de l’Aquarelle vous 

invitent au lancement des livres PAF, Petits Auteurs Formidables. C’est au C Hôtels 

le Navigateur, le lundi 17 juin prochain à 16 h que les jeunes vous accueilleront.  

Toute l’année, les petits auteurs ont travaillé sur leurs livres au travers de multiples 

apprentissages. L’approche pédagogique utilisée, celle des ateliers d’écriture, 

favorise la découverte de procédés littéraires. Cette approche est pratiquée aux 

États-Unis depuis plusieurs années. L’idée de base est de faire écrire les élèves le 

plus souvent possible afin de développer des habiletés réelles. Ce lancement, 

animé par les jeunes, se veut une grande fête pour célébrer l’aboutissement de 

la somme des efforts de chacun.  

Ce projet est la suite d’une belle collaboration avec les responsables de la 

bibliothèque municipale. En effet, les livres resteront la propriété de la 

bibliothèque et pourront être empruntés par la population rimouskoise. Une 

finalité extraordinaire pour ces jeunes de 7 et 8 ans.  

Fiers de cet accomplissement, nous vous invitons à venir partager ce moment 

avec nous! 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 



 

 

Source :  Hélène Bégin, Ruth Bérubé et Stéphanie Reid 

Enseignantes à la commission scolaire des Phares 

École de l’Aquarelle 

  418-724-3556 

  helene.begin@csphares.qc.ca 
 

 

À propos de la Commission scolaire des Phares 

La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de La Mitis 
et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. La Commission 
scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle intervient au préscolaire, au 
primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en formation des adultes et offre également un 
service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la mise en œuvre quotidienne de sa mission, la 
Commission scolaire des Phares favorise l’accès au savoir et à la culture, contribue au rehaussement du 
niveau scientifique, culturel, spirituel et professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la 
Commission scolaire des Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région 
bas-laurentienne. 

 


