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Ensemble pour favoriser la réussite!
Mobilisation de l’ensemble du personnel de l’école Le Mistral
Mont-Joli, le 26 février 2009 – À la suite du rapport sur l’état de situation à
l’école Le Mistral de Mont-Joli déposé récemment par le professeur et chercheur
de l’UQAR Jean Bernatchez, un plan d’action a été élaboré dans le but de
mobiliser le personnel de l’école autour d’un grand objectif : la réussite des
élèves. Ce plan d’action dont l’application est prévue de façon progressive, de
février à juin 2009, vise à mobiliser l’ensemble du personnel de l’école, de même
que les parents, les élèves et les acteurs du milieu socio-économique.
Dans une première étape, une journée de réflexion et d’échange a regroupé
l’ensemble du personnel de l’école, le mardi 24 février. Tous les membres de
l’équipe-école ont été réunis, en deux temps, à l’auditorium, où le professeur et
chercheur Jean Bernatchez leur a présenté des documents portant sur une
vision de l’école orientée vers la réussite scolaire et les moyens à utiliser pour
favoriser cette réussite. Durant cette journée, les membres du personnel ont
également formé huit groupes de travail et ont participé à différents ateliers :
Atelier 1 : Quelles sont les principales valeurs qui devraient caractériser l’école
Le Mistral?
Atelier 2 : Quelles sont les caractéristiques d’une école au climat favorisant la
réussite scolaire?
Atelier 3 : Le code de vie de l’école est-il adapté aux valeurs qui devraient
caractériser l’école Le Mistral?
Atelier 4 : Quels sont les moyens qu’il est possible de mettre en œuvre afin de
mieux contribuer à la réussite scolaire des jeunes?
Les ateliers ont été animés par des ressources externes, des personnes
impliquées en éducation et au sein d’organismes du milieu régional. Deux
plénières ont également permis de faire la synthèse des constats des
participants, à partir des thèmes développés. « L’ambiance était favorable à la
communication et beaucoup de gens se sont exprimés, ont proposé des
solutions et des moyens à mettre de l’avant. Nous sommes très satisfaits de la

participation des gens et de l’intérêt qu’ils ont manifesté, tout au cours de cette
journée. À partir des constats qui ont été faits, des moyens seront retenus et
nous dégagerons une vision commune orientée vers la réussite », explique le
directeur de l’école Le Mistral, monsieur Renaud Bouillon.
Monsieur Bouillon tient à remercier chaleureusement tous les membres du
personnel de l’école Le Mistral pour cette belle participation, de même que les
personnes du milieu qui ont accepté d’animer les ateliers et de partager leur
expertise.
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