RAPPORT ANNUEL 2020-2021
École des Alizés

Au travers des nombreux moments d’adaptation, tous et chacun, à votre façon, avez contribué à rendre
cette année plus douce et agréable, afin de faire de l'école un endroit sécurisant, valorisant et
enrichissant pour notre plus grande richesse, nos enfants.
Pour une deuxième année, les mesures de prévention contre les infections auront occupé une grande
place dans le quotidien de l’école des Alizés. Je veux souligner la contribution des parents lors de
symptômes chez leur enfant et le travail sans relâche du personnel dans le but d’éviter la propagation
de la Covid-19. Tous ces efforts fournis par chacun d’entre nous auront porté fruit.
Heureusement pour nous tous, les mesures sanitaires n’auront pas pris toute la place. À une époque où
la critique et le jugement sont faciles, vous aurez contribué à démontrer aux élèves l’importance de
reconnaitre les bons gestes et de les encourager.
La collaboration avec M. Philippe Garon pour les ateliers d’écriture, les rencontres virtuelles avec
l'Orchestre symphonique de l’Estuaire, le zoo de Granby, les diverses célébrations organisées par le
personnel, font partie des belles activités auxquelles les enfants ont eu le plaisir de participer. Il faut
également souligner la création du zoo dans la classe d’adaptation scolaire qui aura été un franc succès.
Gens du personnel, vous contribuez, chacun à votre façon, à la réussite et l’épanouissement des élèves.
Chaque geste posé, chaque action entreprise, contribuent au développement de ces jeunes à l’avenir
prometteur.
Parents, famille et amis, merci d’être là au quotidien. Merci de soutenir vos enfants, de les aider à ne
jamais abandonner et à se dépasser. Vous occupez une part primordiale et essentielle dans la réussite
de vos enfants.
Merci également aux nombreux collaborateurs qui enrichissent, par leurs diverses actions, la vie
scolaire. Merci à vous tous! Bon été!
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PARTICULARITÉS DE

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS

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,

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
provenant du quartier scolaire, et également
des autres municipalités de la région.

PROJET ÉDUCATIF

Mission

Vision

Valeurs

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 oeuvre" 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 à l’empathie et la bienveillance, un milieu d’apprentissage respectueux
fondé sur la persévérance et la coopération.
VALEURS : respect - coopération - persévérance
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MEMBRES DU CONSEIL

Mme Daisy Roussel, présidente
Mme Louise Plante, vice-présidente
Mme Maryse Lemay, trésorière
M. Robert Bérubé, parent
Mme Sophie Picard, parent
Mme Christine Dubé, membre de la communauté
Mme Joëlle Durette, parent membre substitut
Mme Anne-Marie Lavigne, parent membre substitut
Mme Guylaine Pepin, directrice de l'école des Alizés
Mme Josée Létourneau, psychoéducatrice
Mme Nelly Guimond, responsable du service de garde
Mme Lucia Savard, enseignante
Mme Kathy Mongeon, TES
M. Pascal Bélanger, enseignant
Mme Marie-Ève Potvin, enseignante substitut
Mme Marie-Ève Leblanc, TES substitut

DATES DES RENCONTRES

29 septembre 2020
24 novembre 2020
26 janvier 2021
30 mars 2021
27 avril 2021
15 juin 2021
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A

- 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.

APPROBATION

- 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).

CONSULTATION

- Besoins de l'établissement en biens et services;
- Modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents sur le
cheminement de leur enfant;
- Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2021-2022.

