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L’école des Alizés jette un regard positif
sur l’année scolaire 2011-2012
Mont-Joli, le 19 juin 2012 – C’est avec satisfaction que l’école des Alizés dresse son
bilan de l’année scolaire 2011-2012, une année bien remplie en réalisations et en
activités pour ses 273 élèves. La prochaine assemblée générale du conseil
d’établissement aura lieu le mardi 18 septembre 2012 à 19 h au local 111 et les parents
d’élèves de l’école des Alizés sont invités à y assister afin de prendre connaissance euxmêmes du dynamisme de leur école.
Au cours de l’année 2011-2012, l’école des Alizés a offert des cours individuels de piano
dans le cadre des activités parascolaires musicales de la maternelle à la 6 e année. De
plus, 25 élèves de 4e, 5e et 6e année ont suivi le parcours d’enrichissement musical et
ont livré plusieurs concerts au cours de l’année, dont un, notamment, au CSSS de la
Mitis. L’école a également offert aux élèves de la 1re à la 6e année des services d’aide
aux devoirs ainsi que des périodes de récupération pour les élèves des 2 e et 3e cycles.
Des activités multisports en collaboration avec « Mitis en forme et en santé » ont été
dispensées. Une vingtaine d’élèves de la 4e à la 6e année ont pu découvrir le jardinage
en participant à des sessions d’initiation à l’horticulture le midi. Par ailleurs, plus d’une
trentaine de sorties éducatives pour les élèves de tous les cycles ont eu lieu.
Les élèves de l’école des Alizés se sont démarqués au cours de la dernière année. En
effet, les élèves de la classe mixte de 1re et 2e année de M. Réal Leclerc ont remporté
un prix de reconnaissance « Qui lira verra », un concours du MELS qui vise à encourager
la lecture, pour leur projet de création d’un album littéraire. Les élèves ont aussi gagné
les 1er et 3e prix lors du tournoi de soccer de la Coupe des Phares en avril dernier, un
événement rassemblant plus de 300 jeunes des écoles primaires de la région. Le 28 mai,
l’équipe de flag-football de M. Louis Desbiens a remporté la bannière du tournoi de
flag-football du Mistral opposant 14 équipes de la région.
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Plusieurs initiatives ont été réalisées à l’école. La cour d’école a été embellie par l’ajout
d’un nouveau module de jeu, des bancs, une table à pique-nique, ainsi que par la
plantation d’arbres. L’équipe-école a aussi élaboré un système d’encadrement pour
contrer la violence et l’intimidation afin que tous puissent évoluer dans le respect et la
sécurité.
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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 baslaurentienne.
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