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Fêtes du 40e anniversaire : mission accomplie
Mont-Joli, le 11 juin 2010 – La direction de l’école du Mistral trace un bilan très positif
des festivités qui ont souligné le 40e anniversaire de l’établissement, en mai dernier.
Parmi les moments forts de ces fêtes, les grandes retrouvailles de l’école, qui se sont
déroulées les 15 et 16 mai sous la présidence d’honneur du premier directeur de
l’école, monsieur Philippe Morin, ont rassemblé environ 200 personnes, des membres du
personnel ancien et actuel de l’école. Ces précieux moments de retrouvailles ont
permis aux participantes et participants d’échanger, de se rappeler mille et un
souvenirs, autour d’activités sociales et culturelles. Chacune et chacun des participants
a également reçu un agenda relatant l’histoire de l’école, en textes et en
photographies. Un cahier spécial rappelant les grands moments de l’histoire de l’école
du Mistral a été publié en collaboration avec le Journal L’Information de Mont-Joli.
Par ailleurs, d’autres activités ont ponctué ces célébrations du 40e anniversaire : une
journée spéciale « Clin d’œil aux années 70 » organisée à l’école par le gouvernement
étudiant et le grand spectacle du groupe Point Virgule présenté au Centre Colombien,
le 21 mai, devant plusieurs centaines de personnes. Pour l’occasion, quatre anciens
élèves de l’école du Mistral, Guy Bélanger, Pierre Belisle, Denis Dionne et Dany Savard,
ont reconstitué leur groupe musical pour souligner le 40e anniversaire avec la
population. La dernière activité, le déjeuner « porte ouverte » qui était prévu le 30 mai,
a dû être annulée, mais le programme était très chargé, d’autant plus que le spectacle
du groupe Point Virgule sollicitait déjà la participation du grand public.
Le directeur de l’école, monsieur Renaud Bouillon, précise que tous les objectifs de ces
festivités ont été atteints : « Nous voulions organiser des activités pour les élèves, pour les
membres du personnel ancien et actuel et pour la population. Les membres des
différents comités organisateurs ont travaillé très fort et les activités ont été grandement
appréciées des participantes et participants. De plus, ces festivités ont donné à notre
école une importante visibilité, en rappelant du même coup son histoire et son
enracinement dans le milieu. »
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