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L’école du Mistral célèbre ses 40 ans avec la population
Mont-Joli, le 26 avril 2010 – L’école du Mistral célèbre son 40e anniversaire. Au
cours du mois de mai, plusieurs activités souligneront cet événement, dont de
grandes retrouvailles des membres du personnel, une journée « clin d’œil aux
années 70 », un grand spectacle et une activité « portes ouvertes » s’adressant
à toute la population.
Construite en 1967-1968, la « Polyvalente de Mont-Joli » a ouvert ses portes en
1969. Elle accueillait alors 2 500 élèves! L’ouverture de cette grande école était
un événement très attendu, dans le milieu mitissien. Modèle développé à la fin
des années 60 et au début des années 70, les écoles polyvalentes permettaient
non seulement d’accueillir un grand nombre d’élèves, mais surtout d’offrir, sous
le même toit, les programmes de formation générale des jeunes et de formation
professionnelle.
En 40 ans, près de 10 000 élèves ont fréquenté l’école polyvalente devenue
l’école du Mistral. L’établissement est bien enraciné dans sa communauté et
engagé dans son développement.
Célébrer le 40e anniversaire de l’école en y associant les membres du personnel
anciens et actuels, les élèves, les parents et l’ensemble de la communauté
mitissienne représentait un défi de taille. Plusieurs comités ont été formés, dont
le « comité des retrouvailles » qui travaille depuis près d’un an, afin de joindre
toutes les personnes concernées et d’élaborer le programme d’activités. Depuis
l’automne dernier, les membres du conseil d’établissement de l’école, de la
fondation et des parents bénévoles sont impliqués au sein d’un comité chargé
d’organiser des activités « grand public ». Par ailleurs, le Gouvernement
étudiant, très actif à l’école du Mistral, a créé un programme d’activités dans le
cadre d’une journée qui célébrera les années 70. Notons également la
contribution de monsieur Guy Bélanger et des membres de son groupe, « PointVirgule », qui ont accepté de reconstituer pour l’occasion leur ensemble musical
qui était très populaire dans les années 70.

Le directeur de l’école du Mistral, monsieur Renaud Bouillon, tient à féliciter et à
remercier toutes les personnes qui ont travaillé très fort et qui proposent un
programme d’activités complet et diversifié. « Je souligne également l’implication
du milieu dans l’organisation des fêtes du 40e anniversaire et la contribution de
nos commanditaires. Nous sommes fiers de tout le travail accompli et nous
convions toute la communauté mitissienne à célébrer avec nous le 40e
anniversaire de son école ».
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