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40e de l’école du Mistral

Un programme varié et rassembleur
Mont-Joli, le 26 avril 2010 – Quatre grands blocs d’activités permettront
d’associer les élèves, les parents, les membres du personnel et la communauté
aux festivités du 40e anniversaire de l’école du Mistral.

« Clin d’œil aux années 70 »
Le mardi 4 mai, les élèves et les membres du personnel de l’école seront invités
à recréer l’atmosphère des années 70, notamment par les costumes et les
coiffures. La musique rappellera aussi cette époque, de même qu’une exposition
de costumes. Une disco, un dîner spécial à prix populaire, des tirages et un
concours de costumes contribueront à créer une véritable atmosphère de fête à
l’intérieur de l’école. Par ailleurs, dès 16 h, les membres du personnel seront
conviés à participer à un « 4 à 7 » qui permettra d’échanger souvenirs et
anecdotes. Cette activité est organisée par le Gouvernement étudiant, en
collaboration avec madame Karine Dupont, responsable des activités étudiantes.

Les grandes retrouvailles
Les membres du personnel qui ont œuvré à l’école du Mistral, depuis sa
fondation, participeront à un grand week-end de retrouvailles, les 15 et 16 mai.
Le samedi 15 mai, en soirée, les participantes et participants seront accueillis à
l’école à 19 h. Un cocktail sera servi par la Ville de Mont-Joli et une cérémonie
protocolaire marquant l’ouverture officielle des fêtes du 40e se déroulera ensuite
à l’auditorium René Dupéré. On procédera également au dévoilement d’une
plaque commémorative. Une soirée dansante agrémentée d’un goûter suivra, à
la cafétéria.

Le dimanche 16 mai, une messe sera célébrée à 9 h 30, à la bibliothèque. Un
cocktail sera ensuite offert par la Commission scolaire des Phares et un brunch
sera servi à la cafétéria. Tous les participantes et participants à ces retrouvailles
seront invités à visiter l’école et une sculpture sera dévoilée.

Le spectacle de Point-Virgule
Dans les années 70, le groupe Point-Virgule réunissait quatre élèves de l’école,
Guy Bélanger à la guitare, Denis Dionne aux percussions, Dany Savard à la
guitare et à la basse et Pierre Bélisle au clavier et à la trompette. Le groupe se
produisait alors régulièrement sur scène, à Mont-Joli.
Près de 40 ans plus tard, les membres du groupe ont décidé de se réunir, afin de
se joindre à la fête et de manifester concrètement leur attachement à leur école.
Avec des amis musiciens, Marius Doiron, Rémi Landry, Yvan Marquis, JeanPierre Pineault, Jacques Poitras et Gaétan Savard, ils offriront un grand
spectacle le vendredi 21 mai, à compter de 21 h, au Centre Colombien de MontJoli. Tous les profits seront versés au département de musique de l’école du
Mistral. Ce spectacle qui s’adresse au grand public fera revivre les grands
succès des années 70.
Les billets, en vente au coût de 15$ en admission générale, sont disponibles aux
pharmacies Uniprix de Mont-Joli, au motel Le Gaspésiana et à l’école du Mistral.
Le club des Chevaliers de Colomb et MégaScène sont les commanditaires de
l’événement.

Déjeuner et « portes ouvertes »
La population est conviée à participer au déjeuner du 40e anniversaire, le
dimanche 30 mai, à la cafétéria de l’école. Deux services seront proposés, à 9 h
et 10 h 30. Les billets pour ce déjeuner seront disponibles à l’école du Mistral.
Par ailleurs, entre 10 h et 14 h, les gens pourront visiter l’école, découvrir ses
locaux, ses équipements, ses programmes et ses projets. L’invitation s’adresse à
tous!
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