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1.2. Personnel 

Nombre d’élèves au 30 septembre 

2018-2019 2019-2020 

Passe-partout : 25 

Préscolaire 5 ans : 49 

Primaire : 205 

Classes spéc. : 26 

Scol. à domicile : 0 

Passe-partout : 16 

Préscolaire 4 ans : 12  

Préscolaire 5 ans : 34 

Primaire : 225   

Classes spéc. : 21  

Scol. à domicile : 1 

Total école : 305 Total école : 309 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

 1.1 Caractéristiques de l’école 

 

▪ L’école des Alizés est située à Mont-Joli. C’est 

l’école de quartier des élèves qui provien-

nent du secteur sud de la ville et de St-Jo-

seph-de-Lepage. L’école accueille égale-

ment des élèves provenant du secteur nord 

de la ville et d’autres municipalités, par de-

mandes de libre-choix ou par classement. 

▪ Au niveau socio-économique, l’indice de dé-

favorisation de l’école est passé à 8, sur une 

échelle de 1 à 10.  Le niveau 10 est le plus 

défavorisé.  

▪ En plus de la quinzaine de locaux de classe 

et des différents bureaux occupés par le per-

sonnel, l’école comprend une salle de réu-

nion, un laboratoire informatique, une biblio-

thèque, un grand gymnase, un local d’an-

glais/arts plastiques, un local de musique, un 

local multifonctionnel et un service de garde. 

À l’extérieur se trouve une grande cour de 

récréation, aménagée sur deux paliers.  

▪ Notre établissement offre des services d’ac-

cueil et d’éveil à des enfants de 4 ans (pro-

gramme Passe-Partout) de même que les 

programmes préscolaires pour les enfants de 

4 ans et pour les enfants de 5 ans.  Elle offre 

également des services d’enseignement à 

des élèves du primaire, de la 1re à la 6e an-

née. De plus, des classes spécialisées ac-

cueillent des élèves handicapés et en diffi-

cultés d’apprentissage provenant du quartier 

scolaire, mais également des autres munici-

palités de la région. 

 

Niveaux Nombre de classes 

Passe-partout 2 

Préscolaire 3 

Premier cycle 5 

Deuxième cycle 3 

Troisième cycle 3 

Classes spécialisées 2 
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Référence au cadre légal 

✓ Rapport annuel : L.I.P. 82-83, 110.3.1 

✓ Projet éducatif : L.I.P. 37, Projet d’orientation 

(centre) : 109 

✓ Conseil d’établissement : L.I.P. 42 à 95 

 

Directrice de l’école: Mme Guylaine Pepin 

Président du CÉ : M. Sylvain Gagné 

 

Document adopté le ___ septembre 2020 
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2.  SERVICE DE GARDE LES MOUSSONS DES ALIZÉS 

 
Élèves réguliers Élèves sporadiques 

98 62 

 

 

3.  CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

3.1 Composition du conseil d’établissement :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Date des réunions 

Membres Noms 

Parents 
 

• M.  Sylvain Gagné  
• Mme Maryse Lemay 
• Mme Guylaine Belzile  
• M. Robert Bérubé 
• Mme Louise Plante 

Membres de la communauté • Mme Sophie Picard 
• Mme Christine Dubé  

Personnel enseignant • Mme Mélanie Deschênes  
• Mme Stéphanie Ruest 
• M. Réal Leclerc 

Personnel professionnel • Mme Josée Létourneau 

Personnel du service de garde • Mme Nelly Guimond (responsable) 

Personnel de soutien • Aucun 

Commissaire • Mme Lise Lévesque 

Parent substitut • Mme Marie-Hélène Bouchard 

Direction • Mme Guylaine Pepin 

Catégorie Nombre 

Conseillère en éducation (Passe-Partout) 1 

Enseignant(e) titulaire 16 

Enseignant(e) spécialiste 4 

PEH (préposée aux élèves handicapés) 0 

TES (technicienne en éducation spécialisée) 6 

TTS (technicienne en travail social) 1 

Secrétaire d’école  1 

Technicienne service de garde 1 

Concierge 2 
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2019-2020 

Assemblée générale annuelle : 18 septembre 2019 

Réunions régulières : 
• 15 octobre 2019 

• 26 novembre 2019 

• 21 janvier 2020 

• 17 mars 2020 (annulée en raison de la fermeture des écoles) 

• 19 mai 2020, formule à distance (Zoom) 

• 2 juin 2020 (ajout au calendrier initial), formule à distance (Zoom) 

• 16 juin 2020, formule à distance (Zoom) 

 

 

3.3 Budget du conseil d’établissement 

 
Solde au 31 mai 2020  1093.62 $ 
• Revenus 2019-2020 736, 00 $  

• Dépenses juillet 2019 à juin 2020 178.122$  

• Solde 30 juin 2020  Non disponible au 

moment du dépôt 

du rapport.  À venir. 

 

 

3.4 Décisions (résolutions) 
 

SUJETS 
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Calendrier des réunions X    

Programmation proposée par la direction de l’école des activités éducatives 

qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne 

des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école 

 X   

Utilisation des locaux  X   

Modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents sur le 

cheminement de leur enfant 
   X 

Budget annuel de fonctionnement du conseil d’établissement X    

Budget de l’école : révision budgétaire et prévisions X    

Modification ou révocation de l’acte d’établissement  X   

Projet éducatif – révision 2019-2020 X    

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence  X    

Règles de conduite et les mesures de sécurité  X   

Liste des objets mentionnés au 3e alinéa de l’article 7 proposée par la direction 

de l’école (frais exigés des parents et articles scolaires) 
   X 

Modalités d’application du régime pédagogique proposées par la direction de 

l’école 
 X   
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L’orientation générale proposée par la direction de l’école en vue de 

l’enrichissement ou de l’adaptation par les enseignants des objectifs et des 

contenus indicatifs des programmes d’études établis par le ministre et en vue 

de l’élaboration de programmes d’études locaux pour répondre aux besoins 

particuliers des élèves 

 X   

Répartition des ressources financières de la CS pour la prochaine année    X 

Service de garde : budget et tarification X    

Conditions et modalités de l’intégration, dans les services éducatifs dispensés 

aux élèves, des activités ou contenus prescrits par le ministre dans les domaines 

généraux de formation, qui lui sont proposées par la direction de l’école 

 X   

Temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposé par la direction 

de l’école 
 X   

Mise en œuvre proposée par la direction de l’école des programmes des 

services complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et 

déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une entente conclue par 

cette dernière 

 X   

Contrat pour la fourniture de biens ou services avec une personne ou un 

organisme. Le CÉ peut en outre exiger une contribution financière des 

utilisateurs des biens ou services offerts 

- Le contrat doit être transmis au moins 20 jours avant sa conclusion au CSS. 

Dans les 15 jours de sa réception, le CSS peut indiquer son désaccord pour 

motif de non-conformité 

 
Ne s’applique pas 

Mesures dédiées  X   

Dons-Subventions-Levées de fonds X    

Rapport annuel contenant un bilan de ses activités X    

 

 

4. BILAN DES PRINCIPALES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES RÉALISÉES 

 

ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES, RÉCRÉATIVES ET COMMUNAUTAIRES 

Fête de la rentrée : match de football au Mistral 
Visites du sentier des fresques de Mont-Joli 

Activités diverses à la bibliothèque municipale Jean-Louis-Desrosiers 

Visite au centre mitissien (CISSS de Mont-Joli) 

Participation au Cross-country de Rimouski et de Price 

Fête de l’Halloween 

Visite à la Maison Lamontagne 

Visite au Salon du livre de Rimouski 

Activités sur le goût et l’alimentation, avec ateliers de cuisine 

Visites diverses au Musée de Rimouski 

Spectacle de musique de l’harmonie des Alizés 

Visite à l’école du Zoo de Granby 

Fête de Noël à l’école 

Sortie en raquettes 

Visites au Complexe Desjardins (piscine) 

Sorties au parc Beauséjour (station de glisse) 

Visite au Village des Sources de Ste-Blandine 
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Représentations au Cinéma Lido 

Sorties à la salle Desjardins-Telus de Rimouski  

Sorties à la ferme (La Fourche du Troll, ferme DesRoss) 

Activité « Lecture dans le noir » (levée de fonds qui encourage le plaisir de lire) 

Ateliers divers du CLAC 

Sorties à la piscine municipale 

Ateliers Kàsàlà en classe 

Ateliers de zoothérapie 

Ateliers d’ergothérapie 

À la fin de chaque étape : remise des « Pierres précieuses » aux élèves récipiendaires 

Semaine de célébration de fin d’année : 
 Journée en bleu ت

 Dessine-moi ton été (œuvre collective) ت

 Collation glacée ت

 À la recherche de nos trésors ت

 !Bye bye virus ت
 Célébration du passage vers le secondaire de nos finissants ت

SORTIES PRÉVUES QUI ONT DÛ ÊTRE ANNULÉES EN RAISON DE LA FERMETURE DES ÉCOLES 

Carrousel du Film de Rimouski 

Comédie musicale Matilda 

Journée à l’écurie 

Visite de Marilie Bilodeau, artiste multidisciplinaire 

Site historique maritime de la Pointe-au-Père / Empress of Ireland 

École de danse Quatre Temps : ateliers de danse créative 

Sortie à Québec : Plaines d’Abraham et Village Vacances Val-Cartier 

ZoomNature 

ExploraMer 
 

 

5. RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

5.1 Budget de fonctionnement de l’école* 

 

 ALLOCATIONS  

DE LA CS 

AUTRES 

REVENUS 

TOTAL DES 

REVENUS 

FONCTIONNEMENT 335 404,00 $ 20 354,00 $ 355 578,00$ 

INVESTISSEMENT 3 154,00 $ 0 $ 3 154,00 $ 

GRAND TOTAL 338 558,00 $ 20 354,00 $ 358 912,00 $ 

 
*Budget prévisionnel présenté au membre du conseil d’établissement en juin 2019. Plusieurs 

mesures dédiées ne sont pas incluses dans les revenus, car elles n’étaient pas toutes 

connues à l’époque de la présentation du budget.  

 

Dépenses : les résultats officiels sont connus en octobre de l’année scolaire suivante. 
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5.2 Campagnes de financement 
 

DATE PROJET DESCRIPTION MONTANT 

Octobre 

2020 

Tirelires d’Hallo-

ween 

Campagne de financement au 

profit d’Opération Enfants Soleil 
959,24$ 

Décembre 

2019 

Spectacle de 

l’harmonie 

Spectacle de musique 
321,15$ 

Janvier 

2020 

Lecture-o-thon Activité de lecture dans le noir, pour 

favoriser le plaisir de lire. 
3 617,10$ 

Février 

2020 

Carte de la St-Va-

lentin 

Vente et distribution de cartes de 

souhaits pour la semaine de la St-

Valentin par les finissants de l’école 

412,90$ 

Avril 2020 Voyage à Québec 

– moyens divers 

Financement pour la sortie de fin 

d’année de la classe de  

5e année** 

453,40$ 

  TOTAL : 5 763,79$ 
**Le voyage à Québec n’ayant pu avoir lieu, diverses activités ont été réalisées à l’école, autant avec les élèves en classe que 

ceux à la maison. 

 

6. MOT DE LA FIN 

 

L’année 2019-2020 aura été extraordinaire à plusieurs égards.  On ne peut 

passer sous silence, évidemment, la fermeture des écoles en raison de la pandémie de la 

COVID-19.  Le développement de notre compétence numérique prend tout son sens dans 

ce contexte d’enseignement/apprentissage à distance, autant pour les enfants que pour 

les adultes.  Mais au-delà de cette évidence, le caractère exceptionnel de cette année 

scolaire se traduit également par d’autres aspects. 

 

L’école des Alizés porte un volet artistique unique et gratuit pour tous les élèves.  Par les 

arts plastiques et la musique, on met en vedette des artistes provenant d’univers variés. 

Cette année, les élèves ont appris à mieux connaitre Elisapie (musique), Norval Morrisseau 

et Emy Genser (arts visuels).  Malheureusement, l’interruption des activités scolaires n’a pas 

permis de mener à terme tous les projets prévus.  Ce n’est que partie remise. 

 

Plusieurs projets ont été reconduits.  Mentionnons l’an 2 de notre partenariat avec 

« Croquarium, un jardin pour chaque enfant », la brigade scolaire, le parlement écolier, en 

plus des activités parascolaires, notamment l’harmonie, et des nombreux projets 

interclasses.  Encore cette année, les élèves ont eu la chance de vivre un grand nombre 

d’activités et de sorties éducatives.  Grâce aux allocations ministérielles, elles ont toutes 

été gratuites.  Toutes ces initiatives étant directement en lien avec les objectifs de mieux-

être de notre projet éducatif, la poursuite et le développement de la maturité de ces 

activités nous ont mené à imaginer une suite à toutes ces réalisations.  Ainsi est né le projet 

de revitalisation de la cour d’école, qui sera une des pierres angulaires de l’année 20-21. 

 

Sur le plan pédagogique, 2019-2020 aura aussi été marquante.  La mise sur pied d’un 

comité pédagogique formé d’enseignants de tous les cycles a permis de poursuivre et 

d’approfondir les travaux amorcés précédemment au regard du projet éducatif.  Un 

temps de réflexion et de concertation a permis de définir davantage la culture de notre 
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école.  Ainsi, les trois valeurs de respect, de coopération et de persévérance sont d’autant 

plus ancrées et incarnées à travers les multiples décisions qui régissent l’école et ses projets.  

La vision de bâtir, grâce à l’empathie et la bienveillance, un milieu d’apprentissage 

respectueux fondé sur la persévérance et la coopération demeure d’actualité.  Quant à 

notre mission, elle s’est raffinée afin d’y intégrer la couleur artistique et unique de notre 

école, et s’énonce dorénavant ainsi : à l’école des Alizés, pour que demain ait le vent 

dans les voiles : chaque élève, notre œuvre.  Nous croyons fermement qu’ainsi, nous 

arriverons à développer le potentiel de chacun de nos élèves afin qu’ils deviennent des 

citoyens épanouis, responsables et engagés.  Par ailleurs, de ces réflexions et remises en 

question a émergé une volonté franche d’évoluer au regard de certaines pratiques.  Offre 

pédagogique en mathématique, gestion positive des comportements et évaluation au 

service de l’apprentissage seront trois sujets bien vivants au cours des prochaines années. 

 

L’école des Alizés est une maison d’enseignement mitissienne importante, reconnue et 

impliquée dans sa communauté. Le sentiment d’appartenance et la fierté d’y évoluer à 

chaque jour est palpable, tant pour le personnel que pour les élèves qui y vivent au 

quotidien. Le personnel a à cœur le bien-être et la réussite de chaque élève qui lui est 

confié, et les élèves sont de merveilleux ambassadeurs de leur école.  La collaboration 

école-famille revêt également une importance capitale dans l’épanouissement de notre 

organisation.  En ce sens, nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents qui 

ont contribué, de près ou de loin, à enrichir la vie scolaire de notre établissement. Leur 

collaboration est toujours fort appréciée.   
 

Nous désirons également remercier chaleureusement nos précieux partenaires : 
• La ville de Mont-Joli; 
• L’équipe de Croquarium, un jardin pour chaque enfant; 
• La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes, plus particulièrement M. 

Gérald Boudreau; 
• Le Club Optimiste de Mont-Joli; 
• M. Ariel Wolf, Auberge Wolf; 
• Le CLAC-MITIS, plus particulièrement Mme Julie Boivin; 
• Le personnel de la bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers; 
• Mme Karine Tanguay, policière SQ (programme d’intervention en milieu scolaire); 
• Mme Élyse Morin, de la Maison des familles de Mont-Joli; 
• COSMOSS La Mitis (Québec en Forme); 
• Moisson-Mitis; 
• Le CPE Les p’tits Montois; 
• Le CISSS, installation de la Mitis, particulièrement les intervenants que nous côtoyons; 
• Les généreux commanditaires qui ont permis plusieurs réalisations. 

 

Finalement, nous remercions sincèrement les membres du conseil d’établissement ainsi que 

tous les membres du personnel pour leur dévouement et leur implication dans la vie de l’école.  

Vous faites une différence : LA différence. 
 

 

 

Guylaine Pepin, directrice     Sylvain Gagné, président du CE 

 
Adopté par voie électronique par le conseil d’établissement 

6 août 2020 


