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Plan d’action à l’école du Mistral

Des « chantiers » axés sur la réussite
Mont-Joli, le 10 juin 2009 – À la suite d’une étude réalisée par le professeurchercheur Jean Bernatchez, de l’UQAR, sur « L’état de situation de l’école du
Mistral au plan de la réussite scolaire », un plan d’action a été mis de l’avant. En
février dernier, tous les membres de l’équipe-école ont défini la vision sur
laquelle reposera le développement de l’école du Mistral. Cette vision est
orientée vers la persévérance et la réussite scolaire des élèves et repose sur
trois valeurs : le respect, la responsabilisation et la rigueur. La vision partagée de
ce que sera l’école repose également sur des éléments qui caractérisent sa
culture institutionnelle et le rôle de chacun des acteurs (élèves, équipe-école et
direction).
Des moyens ont été identifiés comme autant de chantiers sur lesquels il faudra
travailler au cours des prochains mois :
•
•
•

•

Chantier « Code de vie » : une équipe composée d’élèves, de membres
du personnel et de la direction a revu et simplifié le code de vie 20092010;
Chantier « Pédagogie » : un support sera mis en place pour le personnel
enseignant, avec l’engagement pour 2009-2010 d’un conseiller
pédagogique à 50%;
Chantier « Organisation scolaire » : divers moyens seront développés au
cours des prochains mois, dont une définition du rôle de chacun, un
programme d’accueil et un système de mentorat pour le nouveau
personnel, un programme de reconnaissance, une stratégie pour contrer
l’absentéisme des élèves, des moyens pour motiver les élèves qui ne sont
pas inscrits aux programmes d’enrichissement, un suivi particulier qui
favorise la transition des élèves du primaire vers le secondaire;
Chantier « Ouverture à la famille et au milieu » : parmi les moyens qui
seront mis de l’avant, on retrouve l’élaboration d’un projet « aide aux
devoirs », l’utilisation de l’agenda, du système téléphonique automatisé,

•

•

du courriel et du site Web, l’entente avec les employeurs favorisant la
réussite scolaire;
Chantier « Plan de communication » : à partir d’un constat des principaux
problèmes, un plan de communication est en voie d’élaboration dans le
but de faire connaître les services et activités de l’école du Mistral à
l’ensemble du personnel et à la population, tout en assurant une présence
et une valorisation de l’école dans le milieu régional;
Chantier « Stratégies émergentes » : les idées et les projets issus de la
base favoriseront le développement de l’école (par exemple, renouveau à
la bibliothèque et animation de groupes d’élèves à partir du « Plan
d’action pour la lecture à l’école »).

Tous ces chantiers sont en cours et se poursuivront durant la prochaine année
scolaire. L’école du Mistral peut également compter sur les acteurs socioéconomiques de La Mitis qui se sont engagés, à l’intérieur d’un « Pacte social »,
à favoriser la réussite des élèves.
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