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L’école des Alizés développe un important volet artistique
Mont-Joli, le 14 octobre 2014 – L’école des Alizés est heureuse de faire savoir que c’est
sous le thème À l’école des Alizés, nous avons l’ART de cultiver notre FIERTÉ qu’a débuté
l’année scolaire 2014-2015. Ce thème met l’accent sur le nouveau volet artistique de
l’établissement, ainsi que sur la fierté de fréquenter l’école des Alizés. Dorénavant,
chaque année, un artiste de la région sera mis en vedette. Cette année, le choix du
personnel de l’école est M. Guillaume Gagnon, artiste peintre. Ce dernier a trouvé le
projet fort intéressant et a rapidement accepté de se joindre à l’école pour l’année
scolaire.
« Nous avons beaucoup réfléchi à l’orientation que nous désirions donner à notre
école. Nous voulions enrichir ce milieu de vie en mettant sur pied un projet inclusif
s’adressant à tous nos élèves, y compris ceux qui ont des besoins particuliers. L’art nous
est apparu comme une évidence. C’est un langage universel, celui du cœur, et il peut
prendre différentes formes. La région regorge d’artistes talentueux, notamment de
peintres, de sculpteurs, de musiciens, de photographes et d’écrivains. De plus, la
Maison de la culture est maintenant localisée au Château Landry, nouvellement
restauré, et elle se trouve à proximité de l’école. Un riche partenariat entre l’école et la
communauté demandait à naître », a expliqué Mme Valérie Gagnon, directrice.
D’ailleurs, lors de la fête de la rentrée du
12 septembre dernier, les élèves ont eu la chance
de vivre deux activités qui ont stimulé leur curiosité
envers les arts. Ils ont été accueillis au Centre d’art
Marcel Gagnon, à Sainte-Flavie. Ils ont visité les
deux étages de la galerie et ont reçu des
Des élèves de l'école des Alizés écoutent les
explications de l'artiste peintre Ghislaine Gagnon
lors d'une visite au Centre d'art Marcel Gagnon

explications concernant les techniques utilisées
par les quatre artistes peintres exposés. Les élèves
ont passé un moment sur la grève afin d’admirer

les sculptures qui s’y trouvent. Chaque groupe-classe a également fait un tour guidé de
quelques-unes des fresques murales de la ville de Mont-Joli. En plus d’en apprendre
davantage sur leur ville, les élèves ont appris comment les magnifiques fresques ont été
réalisées et de quelle façon elles sont préservées.
« Cette journée ensoleillée et bien remplie a donné le ton à une année scolaire qui
s’annonce hors de l’ordinaire! Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait de cette
journée une réussite qui inaugure de belle façon le tout nouveau volet artistique dont
se dote l’école des Alizés », a mentionné Isabelle Sénéchal, enseignante.

Des élèves écoutent les explications de l'artiste peintre
Guillaume Gagnon, associé à l’école des Alizés en 2014-2015
dans le cadre de son nouveau volet culturel.

Guillaume Gagnon, artiste peintre, et Valérie Gagnon,
directrice de l’école des Alizés.
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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.

