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ÉCOLE DU MISTRAL

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Des récompenses pour les élèves du Mistral
Mont-Joli, le 22 juin 2020 – L’école du Mistral a tenu à souligner le travail et l’effort des
élèves malgré cette année scolaire particulière.
Dans les dernières semaines, des sondages envoyés au personnel enseignant a permis
de déterminer les récipiendaires dans les catégories persévérance, excellence,
meilleure amélioration et d’attribuer des prix personnalités. De plus, des prix pour
l’implication ont été décernés. Des certificats et bourses ont été envoyés par la poste
aux élèves méritants de la 1re à la 4e secondaire. Quant aux finissants, ils ont pu assister
virtuellement à leur cérémonie de reconnaissance sur la page Facebook de l’école du
Mistral du 14 au 18 juin.
Voici les récipiendaires de bourses d’aide aux études :
Bourses Desjardins de 250 $ : Jacob Marquis-Bouchard, 2e secondaire et Livia Roy, 4e
secondaire
Bourse Desjardins de 500 $ : William Tremblay, 5e secondaire
Bourses de la Fondation du Cégep de Rimouski de 300 $ : Pascale Lévesque et Sandy
Jessica Royer
Bourses persévérance du Carrefour jeunesse emploi de 200 $ : Mathieu Dutil, Nicolas
Côté, Sarah-Ève Campion, Alyssa Imbeault et Hugo Lévesque.
Voici les élèves nommés comme personnalité :
Personnalités de l’année :
1re secondaire : Raphaël Proulx et Evelyne Soucy
2e secondaire : William Arsenault et Marianne Bond
3e secondaire : Nicolas Lavallée et Alyss-Ann Pelletier
4e secondaire : Justin Normand, Coralie Campion et Marilou Gagné
5e secondaire : Clarence Blouin et Olivier Soucy
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Personnalités actions communautaires : Coralie Campion et Jérémy Fortin, 4e
secondaire
En 5e secondaire :
Personnalités sportives : Maude Durette et Mathis Leblanc
Personnalités scientifiques : Pascale Lévesque et William Tremblay
Personnalités artistiques : Clarence Blouin (théâtre), Alexandre Fortin (guitare),
Florence Patenaude (arts), Anna Deschênes et Félix-Olivier Noël (harmonie)
Personnalités implication : Maude Lebeau et Maïna Langlois, 5e secondaire.
Afin de souligner la fin d’année de nos finissants, une activité spéciale s’est également
tenue vendredi dernier à l’école. Les élèves ont marché sur l’allée des célébrités, reçu
un sac souvenir avec leur album et certificat, signé la murale des finissants, fait une
sortie sur tapis rouge avec lancé du mortier et finalement passé la haie d’honneur des
membres du personnel. Mentionnons que selon les consignes du Gouvernement, le bal
des finissants aura lieu à l’automne.
Nous tenons à remercier nos généreux commanditaires qui ont permis de verser plus
de 5000 $ en bourses : La Caisse des Mutuellistes, Fondation du Cégep de Rimouski.le
Carrefour Jeunesse Emploi, la Caisse Desjardins, le Club Optimiste, la Fondation de
l’école du Mistral, le Club Lions, Pascal Bérubé, député Matane-Matapédia, Transport
DLN, le Marché Desjardins, la Ville de Mont-Joli, le Club Richelieu, le Gaspésiana, le
SERM, Transport FLV, les municipalités de Grand-Métis, Saint-Gabriel-deRimouski, Sainte-Jeanne-D'Arc, Padoue, Saint-Joseph-de-Lepage, Sainte-Angèle-deMérici, Saint-Octave-de-Métis et Saint-Charles-Garnier.
Également, un merci spécial au CIA Mistral, à Méga scène et au personnel impliqué
dans la réalisation de ces galas.
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