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Pour diffusion immédiate
L’école du Mistral fait connaitre ses élèves méritants
Mont-Joli, le 26 juin 2013 – Les Galas du mérite académique, socioculturel et sportif de
l’école du Mistral se sont tenus les 5, 11 et 19 juin derniers, à la salle de spectacle RenéDupéré–Desjardins. Ils ont permis de récompenser plus de 300 jeunes et remettre audelà de 6 500 $ en bourses.
Les élèves ont été récompensés dans les catégories suivantes :
 Effort et persévérance
 Meilleure amélioration par matière
 Meilleure note par matière
 Sept matières et plus avec une moyenne de 90 % et plus
 Volets actions communautaires, socioculturel et sportif
 Prix spéciaux
Des Prix reconnaissance ont été décernés à des membres du personnel pour la
réalisation d’un projet ayant favorisé le rayonnement de l’école et le développement
des élèves. Il s’agit de Mme Karine Dupont, animatrice à la vie étudiante, pour
l’organisation d’événements régionaux; M. Alexandre Lavoie, enseignant, pour
l’Agence de presse, ainsi que Mme Catherine Roussel, enseignante, et Mme Karine
Lévesque, technicienne en éducation spécialisée pour le projet Fred Pellerin.
Nous tenons à remercier nos généreux commanditaires qui, d’année en année,
soutiennent et encouragent nos élèves.
Gala des finissants - 5 juin 2013
Personnalités

Dans l’ordre habituel : M. Michel Deschênes des Caisses
des Mutuellistes, M. Claude Morissette de Malette,
Floriane Deparis, personnalité actions communautaires,

Catherine Dionne, personnalité socioculturelle, M. Jean
Bélanger, maire de la Ville de Mont-Joli, Judyane
Bernier, personnalité sportive, Dominic Paradis,
personnalité
actions
communautaires,
Caroline
Levasseur, Philippe St-Cyr et Maude Fortier, athlètes de
l’année, Sébastien Anctil, personnalité socioculturelle,
Mme Brigitte Lévesque, présidente du Conseil
d’établissement, Émilie Lévesque et Keven Imbeault,
personnalités 5e secondaire et Jean Lechasseur,
enseignant.

Récipiendaires des bourses André
Raîche et Marcel Lafrance, et Mentions
d’honneur Gaétan Pineau et Martin
Desjardins

Dans l’ordre habituel : Philippe Lavoie, Dominic Paradis,
Darcie Guimont, Mme Colette Sheehy, présidente du
Club Optimiste, Audrey Dubé

Gagnant de la bourse d’études de
l’UQAR

Dans l’ordre habituel : Keven Imbeault et Daniel
Ouellet, enseignant

Récipiendaire de la
Gouverneur général

médaille

du

Gagnant de la Bourse Caisse populaire
Desjardins

Dans l’ordre habituel: Mme Debbie Abel, directrice
générale de la Caisse populaire Desjardins de Mont-Joli
et Dominic Paradis

Dans l’ordre habituel : M. Renaud Bouillon, directeur de
l’école
du
Mistral,
Marc-Olivier
Deschênes,
récipiendaire et M. Jean-Maurice Lechasseur,
commissaire à la Commission scolaire des Phares.

Gala de 3e et 4e années du secondaire 11 juin 2013

Récipiendaire de la Bourse du Directeur
général de la Commission scolaire des
Phares

Recrue féminine de l’année

Dans l’ordre habituel : Flavie Rioux, recrue et M. Benoît
Roussel de Malette
Dans l’ordre habituel: M. Jean-François Parent,
directeur général de la Commission scolaire des Phares
et Brithanie D’Amours, élève en 4e secondaire

Personnalités
Gala de 1re et 2e années du secondaire
- 19 juin 2013

L’équipe benjamine masculine en
soccer a obtenu le titre d’équipe de
l’année et Alexandre Caron, joueur de
cette équipe, a reçu le titre de recrue
masculine de l’année.
Les personnalités de l’année sont en
1re secondaire Samuel Perreault, Hélèna
Rouleau et Olivia Bouchard, et en
2e secondaire, Louis Castonguay et
Amanda Turriff.

Dans l’ordre habituel : Rosalie Bernatchez et Jacob
Gauthier Charrette, personnalités 3e secondaire,
Évelyne Marchand et Étienne Deschênes, personnalités
4e secondaire, M. Michel Deschênes des Caisse des
Mutuellistes
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Karine Dupont
Animatrice à la vie étudiante et sportive
École du Mistral
418 775-7206, poste 2527

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.

