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30 janvier 2023 

 

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

 

Dates importantes à venir 
24 février : journée pédagogique 

6 mars au 10 mars : Semaine de relâche 

13 mars : journée pédagogique 

 

Campagne de financement 
Merci de bien vouloir retourner l’argent et les boîtes de chocolat non vendues avant le 

mardi 31 janvier 2023. Encore une fois, je vous remercie sincèrement pour votre 

implication. Nous avons hâte de vous dévoiler le montant total de cette campagne de 

financement. 

 

Relevé fiscal pour les activités parascolaires 
Nous vous demandons de bien vouloir envoyer un courriel à Mme Gaétane, notre 

secrétaire d’école, si vous voulez recevoir un relevé fiscal pour l’année 2022. Le relevé 

transmis est pour les frais payés reliés aux activités parascolaires de votre enfant. Veuillez 

utiliser cette adresse courriel pour manifester votre intérêt : ecole.vjoli@cssc.gouv.qc.ca 

 

Fin d’étape 
Les élèves de 6e année ont terminé leur 2e étape le 27 janvier dernier et les bulletins seront 

déposés dans Mozaïk-parents le 3 février. Pour les élèves du préscolaire à la 5e année, 

l’étape se terminera le 23 février et les bulletins seront déposés dans Mozaïk-parents le 

1er mars dans la journée. Les rencontres de parents pour certains élèves auront lieu au cours 

de la semaine du 28 février ou du 13 mars.  

 

Objets perdus 
Nous vous rappelons que les objets perdus sont placés à l’entrée de la porte 7. Des photos 

de ces objets seront publiées sur notre page Facebook avant la fin de la semaine. Nous 

vous invitons à venir chercher ce qui appartient à votre enfant lorsque vous venez le 

reconduire ou le chercher. Nous vous informons que ce qui ne sera pas réclamé sera remis 

à un organisme à la fin du mois de février. 

Petit info 
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Comité « On bouge à Val-Joli » ! 
Le comité On bouge à Val-Joli vous invite à envoyer des photos de vos « petits athlètes » en 

action. Ces images seront affichées sur un babillard près du gymnase afin de valoriser l’activité 

physique à l’extérieur de l’école. Votre enfant joue au hockey, fait de la randonnée pédestre, 

danse, fait du vélo en famille, etc. Envoyez-nous sa photo à l’adresse suivante afin que nous 

puissions valoriser leurs exploits au quotidien : onbouge.valjoli@cscapitale.qc.ca  

Les membres du comité 

 

Comité de « Valorisation et motivation » 
Cette année, le comité « valorisation et motivation » organise des journées thématiques chaque 

mois lors de la remise des méritas. Le vendredi 3 février, les directions distribueront dans les 

classes les diplômes du mois de janvier. Chaque mois, la photo des méritants est affichée sur 

les portes des enseignants ainsi qu’à l’entrée de l’école. Veuillez noter que 

le vendredi 3 février, votre enfant vivra une journée un peu rigolote puisque tous les élèves 

ainsi que le personnel sont invités à s’habiller à l’envers. Laissez place à votre imagination pour 

que ça soit drôle. Merci beaucoup de votre participation !  

Les membres du comité 
 

Bravo à nos méritants du mois de décembre 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Gagnon, directeur 
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