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28 septembre 2022 

À Val-Joli, on rayonne et on s’épanouit ! 
 

 
 

DÉCLARATION DE L’EFFECTIF SCOLAIRE 2021-2022  

La date du 30 septembre revêt toujours une importance toute particulière pour les écoles 

puisqu’il s’agit de la date officielle de la déclaration de l’effectif scolaire pour le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Il est donc très important que 

votre enfant soit présent à l’école lors de cette journée, car dans le cas contraire, 

vous devrez vous présenter à l’école afin de signer un formulaire individuel 

d’attestation de fréquentation scolaire. Nous comptons sur votre collaboration afin 

d’assurer le succès, dans les délais requis, de cette opération. 
 

ÉLECTIONS PROVINCIALES – SERVICE DE GARDE 

Nul besoin de vous rappeler que les élections provinciales auront lieu le lundi 3 octobre 

prochain et notre école a été ciblée comme bureau de scrutin. Les élèves n’auront pas de 

cours lors de cette journée, mais le service de garde sera offert aux élèves inscrits. Afin 

de ne pas croiser les citoyens qui viendront voter lors de la journée, nous vous demandons 

de venir reconduire votre enfant à la porte 6. 

 

FRAIS SCOLAIRES 

Je prends le temps de vous rappeler que vous avez jusqu’à vendredi pour acquitter les 

frais scolaires de votre enfant. À ce jour, il y a près de 250 parents qui n’ont pas payé 

ces frais. Si vous avez des soucis financiers, je vous invite à communiquer avec nous pour 

que nous puissions prendre une entente avec vous.  

 

MINI-FOOTBALL 

Je vous informe qu’il y a plus de 30 élèves de 5e et 6e années qui ont manifesté leur 

intérêt pour faire partie de notre équipe de mini-football pour la saison 2022-2023. 

Compte tenu des élections et le l’Action de grâce, nous devons changer la date du camp de 

sélection; celui-ci aura lieu le lundi 17 octobre à 18 h. En discutant avec les 

entraîneurs, nous avons décidé d’inviter les élèves de 4e année à ce camp. Ceux qui sont 

intéressés devront venir chercher le formulaire d’inscription au secrétariat de l’école. 

 

Petit info 
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LES TRAVAUX VONT BON TRAIN !!! 

 

Voici quelques photos de l’évolution des travaux dans la cour. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                      Alain Gagnon,  

                                      Directeur 
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Améliorez votre situation professionnelle  

avec l’aide des SARCA 
 
 
 

Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un 
projet professionnel ou de formation. 
 
❖ Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation. 

 
❖ Pour les adultes de 16 ans et plus non-inscrits dans un établissement     

scolaire. 
 
❖ Évaluation de votre dossier scolaire. 
 
❖ Accompagnement et suivi pour un retour aux études. 

 
❖ Accompagnement dans votre réorientation de carrière. 

 
❖ Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Teams. 
 

 
 

Vous avez des questions ?  
Il nous fera plaisir d’y répondre ! 
 

 
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399 
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca 
 

 

 

 

 

 
Centre St-Louis 
262, rue Racine 
Québec (Québec)  G2B 1E6 
 

Centre Louis-Jolliet 
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres 
Québec (Québec)  G1L 4M1 
 

Téléphone : 418 686-4040 poste 6399 
sarca@cscapitale.qc.ca 
www.cscapitale.qc.ca 
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