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45, avenue de la Grotte 

Mont-Joli (Québec) G5H 1W4 

Adresse 2 

Mais quelle année!  

 

Encore une fois, l’école des Alizés aura su se surpasser sur tous les plans. Au-delà des tempêtes 

que la vie peut nous apporter, 2021-2022 aura été pour nous tous une belle année de 

construction pour de nombreux projets, de valorisation et de dépassement. La mise en place 

de diverses activités pour les jeunes, l’adhésion au réseau Hémisphères, la création de l’OPP et 

du comité pour la revalorisation de la cour d’école, ne sont que quelques exemples.  

 

Merci à tout le personnel pour votre don de soi, bien au-delà, plus souvent qu’autrement, de 

l’apprentissage scolaire. Vous permettez aux enfants de vivre des années incroyables.  

 

Merci aux parents pour vos encouragements envers vos jeunes, vous êtes primordiaux dans 

l’accomplissement de ceux-ci.  

 

Et vous, chers enfants, continuez de vous surpasser, vous êtes une source d’inspiration sans fin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS 

 

 

PROJET ÉDUCATIF – Mission – Vision – Valeurs 

 

 

Notre établissement offre des services d’accueil 
et d’éveil à des enfants de 4 ans (programme 
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 année. De plus, des 
classes spécialisées accueillent des élèves 
handicapés et en difficultés d’apprentissage ou 
d’adaptation, provenant du quartier scolaire, et 
également des autres municipalités de la 
région. 

MISSION : Pour que demain ait le vent dans les voiles; chaque élève, notre œuvre. 
"Pour que demain ait le vent dans les voiles" signifie que nous visons à développer le 
potentiel de chacun de nos élèves afin qu'ils deviennent des citoyens adultes épanouis, 
responsables et engagés; 
"chaque élève" signifie que chacun des élèves est sous la responsabilité de chaque adulte 
de l'école; 
"notre œuvre" fait référence à la vocation artistique de l'école. Une œuvre est un projet 
auquel on donne un sens et qui est unique. Cette œuvre, notre œuvre, la réussite de 
chaque élève, est collective et partagée. Elle requiert de la persévérance et de la 
coopération avec les différents acteurs. 
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 

École des Alizés 

L’école des Alizés est située à Mont-Joli. Il s'agit 
de l’école de quartier des enfants qui 
proviennent du secteur sud de la ville et de St-
Joseph de Lepage. L’école accueille également 
des élèves provenant du secteur nord de la ville 
et d’autres municipalités, par demandes de 
libre-choix ou par classement. 
Au niveau socio-économique, l’indice de 
défavorisation de l’école est établi à 8, sur une 
échelle de 10, le niveau 10 étant le plus 
défavorisé. 
En plus de la quinzaine de locaux de classe et 
des différents bureaux occupés par le 
personnel, on y retrouve un laboratoire 
informatique, une bibliothèque, un grand 
gymnase, un local d’arts plastiques, un local de 
musique, un local d'apaisement et un service 
de garde. À l’extérieur se trouve une grande 
cour de récréation sur deux plateaux, de même 
qu’un tout nouveau débarcadère pour les 
autobus. 



 

 

PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

MEMBRES DU CONSEIL DATES DES RENCONTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Daisy Roussel, présidente 
Mme Louise Plante, vice-présidente 
Mme Stéphanie Bérubé, trésorière 
M. Robert Bérubé, parent 
Mme Sophie Picard, parent 
Mme Christine Dubé, membre de la communauté 
Mme Audrey Plourde-Imbeault, membre de la 
communauté 
Mme Myrianne Côté, parent membre substitut 
Mme Guylaine Pepin, directrice de l'école des Alizés 
Mme Isabelle Dupont, psychoéducatrice 
Mme Nelly Guimond, responsable du service de garde 
Mme Maryse Lévesque, ortho-enseignante 
M. Pascal Bélanger, enseignant 
Mme Marie-Josée Dubé, enseignante substitut 

13 octobre 2021 
2 novembre 2021 
25 janvier 2022 
15 mars 2022 
26 avril 2022 
14 juin 2022 

École des Alizés 

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INITIMIDATION ET LA VIOLENCE À 

L’ÉCOLE 

En conformité avec l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement a procédé à 

l’évaluation des résultats de l’école au regard du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. 

Ce plan d’action a fait l’objet d’une révision, telle qu’exigée annuellement par la loi. 
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Document inspiré du rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020 du Centre de services scolaire de la Capitale. 

- Règles de régie interne du conseil 
d'établissement; 
- Budget annuel de fonctionnement du conseil 
d'établissement; 
- Signataires au compte bancaire du conseil 
d'établissement; 
- Projet éducatif; 
- Budget annuel de l'établissement; 
- Budget prévisionnel de l'établissement; 
- Règles de fonctionnement du service de 
garde; 
- Budget annuel du service de garde; 
- Budget prévisionnel du service de garde; 
- Plan de lutte contre l'intimidation et la 
violence; 
- Rapport annuel. 

- Programmation des activités nécessitant un 
changement aux heures d'entrée et de sortie 
quotidienne des élèves ou un déplacement à 
l'extérieur des locaux de l'établissement; 
- Sorties éducatives; 
- Règles de conduite et des mesures de 
sécurité; 
- Activités de financement; 
- Temps alloué pour les matières obligatoires et 
à option (grille-matière); 
- Mise en œuvre des services complémentaires 
et particuliers; 
- Contributions financières exigées pour du 
matériel, des activités scolaires, des services 
offerts dans le cadre d'un projet pédagogique 
particulier; 
- Listes de matériel d'usage personnel; 
- Fournisseur pour l'outil de communication 
école-famille (agenda des élèves). 
 
 

- Besoins de l'établissement en biens et services; 
- Modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents sur le 
cheminement de leur enfant. 

École des Alizés 


