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4 novembre 2022 

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

 
 

Dates importantes 
Vendredi 11 novembre: Fin de la 1re étape 

Jeudi 17 novembre:  Journée pédagogique (le service de garde sera ouvert) 

    Rencontres pour les bulletins toute la journée et en soirée 

Vendredi 18 novembre:  Journée pédagogique (le service de garde sera ouvert) 

 

 

RENCONTRES DE PARENTS 

La 1re étape se terminera vendredi prochain et il est maintenant le temps de se préparer 

pour les rencontres de parents qui auront lieu dans 2 semaines. Je vous informe qu’il vous 

sera possible d’aller réserver votre plage horaire pour rencontrer l’enseignante de votre 

enfant le lundi 7 novembre dès 13 h sur la plate-forme Calendly (vous recevrez le lien 

préalablement). Évidemment, les rencontres pourront se tenir à l’école, mais dans le cas 

d’une situation exceptionnelle (engagement à l’extérieur de la ville, situation familiale 

particulière, etc.), il vous sera possible de le faire virtuellement. Celles-ci se tiendront le 

jeudi matin de 8 h 30 à 12 h 30. Nous comptons sur votre présence qui est très 

importante pour le cheminement scolaire de votre enfant. Prendre note que le mardi  

15 novembre en après-midi, vous pourrez consulter le bulletin sur le portail Parents. 
 

 

Comité de parents participatif (CPP) 

J’ai eu le plaisir de rencontrer les membres du comité de parents mercredi soir et je 

peux vous assurer que j’ai été épaté par leur motivation et toutes les bonnes idées de 

projets qui ont été mentionnées. Ce comité s’impliquera dans la vie de l’école en 

participant à des activités, en aidant lors des journées spéciales, en organisant des 

campagnes de financement, etc. Leur premier projet de l’année sera de décorer 

l’école pour la fête de Noël le samedi 26 novembre prochain. Si vous voulez vous 

joindre au comité ou simplement aider lors de cette journée, je vous invite à 

contacter Mme Anik Cyr à l’adresse suivante : anikcyr@hotmail.com  

 

Petit info 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
mailto:anikcyr@hotmail.com
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FRAIS SCOLAIRES 

Je vous rappelle que vous aviez jusqu’au 30 septembre pour acquitter les frais scolaires 

de votre enfant. Malheureusement, il y a toujours des parents qui n’ont pas encore payé 

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

que nous puissions prendre une entente, car dans le cas contraire, nous serons dans 

l’obligation de transmettre votre dossier à une agence de recouvrement.  

 

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

Petit rappel, la photo scolaire sera le vendredi 11 novembre 2022. 

 

LES TRAVAUX SONT TERMINÉS 

Après plusieurs semaines de travaux acharnés dans la cour, le terrain est maintenant 

terminé. Il ne reste qu’à enlever les clôtures. Ce travail sera fait la semaine prochaine. 

Les enfants devraient avoir accès au terrain au cours de la semaine du 14 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEIGNE LUMINEUSE 

Nul besoin de vous rappeler que le développement du sentiment d’appartenance est  

l’une de nos priorités à l’école du Val-Joli. Notre thème de l’année est : 

 

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

Voici une autre preuve que notre école rayonne en tout temps ! 
 

 

 

  

 

 

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 

 

mailto:sarca@cscapitale.qc.ca
mailto:sarca@cscapitale.qc.ca
http://www.cscapitale.qc.ca/

