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École du Val-Joli
Téléphone: 418 686-4040 au poste 4018
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Le 3 septembre 2019
______________________________________________________________________________________________
1.
NOUVELLE DIRECTION- Nathalie Voyer
Chers parents,
Depuis le 7 août dernier, j’occupe le poste de directrice de votre école en remplacement de
Madame Francine Cantin qui a été nommée à la direction d’un autre établissement au sein de
notre commission scolaire. J’aurai le plaisir de diriger l’école du Val-Joli avec Madame Annick
Caron qui, par son expérience et sa connaissance de l’école, facilitera mon intégration. C’est
donc avec le plus grand intérêt que j’ai accepté ce mandat de la direction générale. Sachez que je
compte une vingtaine d’années d’expérience à la direction d’une école et que je connais bien la
communauté de Val-Bélair. Enfin, je crois sincèrement que nous avons besoin de travailler
ensemble pour que vos enfants réussissent et s’épanouissent. J’ose déjà solliciter votre
collaboration…et votre complicité. Au plaisir de vous rencontrer lors des réunions du mois de
septembre.
2.

BULLETIN D’INFORMATION
Il nous fait plaisir de vous faire parvenir ce premier numéro du « Petit-Info » pour
l’année scolaire 2019-2020. Ce petit « journal » d’information est le principal moyen
de communication qui nous permettra de vous renseigner sur les activités de l’école
durant les 10 prochains mois. Vous le recevrez une à deux fois par mois.

Nous profitons de l’occasion pour vous dire que nous sommes très heureux de commencer une
nouvelle année scolaire à l’école du Val-Joli. Nous ferons tout ce qui est possible afin de répondre
à vos attentes et aux besoins de vos enfants.

3. LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
C’est sous le thème « Partageons nos passions » que les élèves ont été accueillis le 30 août
dernier. Grâce au travail colossal du comité, vos enfants ont eu la chance de vivre une
expérience unique en assistant au spectacle « La magie de la chimie » animé par le chimiste
Yannick Bergeron. Nous tenons à remercier notre commanditaire de la journée le magasin
Dollar plus 1001 trouvailles.
4.

PREMIÈRE RENCONTRE AVEC L’ENSEIGNANTE DE VOTRE ENFANT
Vous êtes invités à venir rencontrer l’enseignante de votre enfant afin de connaître le
fonctionnement de la classe, la façon de procéder pour les devoirs et les leçons, les
exigences du programme, etc. Ce sera l’occasion idéale pour poser toutes vos questions
et c’est la seule réunion officielle avant les bulletins du mois de novembre. Par votre
présence, vous témoignez aussi à votre enfant l’importance que vous accordez à l’école.
Nous vous attendons tous! Merci!


mardi 10 septembre à 18h30 : 2e et 3e année ainsi que les classes de Pascale
1re/2e et de Mélanie 3e/4e



jeudi 12 septembre à 18h30 : 4e, 5e et 6e

5.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS

*Vous trouverez, joint à ce Petit-Info, une convocation officielle pour l’assemblée générale des
parents qui aura lieu le mardi 10 septembre à 19h30.

6.

DATES IMPORTANTES À RETENIR

16 septembre : journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.
10 et 11 octobre : photographie scolaire. Précisions à venir.

7.

ABSENCES

Nous vous demandons de nous aviser si votre enfant est absent de l’école en téléphonant au 418686-4040 poste 3189 et en mentionnant les renseignements suivants :
son nom;
le nom de son enseignante;
la durée de l’absence;
la raison de l’absence.

8.

HORAIRE

Nous vous rappelons que la surveillance sur la cour commence à 8 h 00 le matin et à 12 h 45 au
retour du dîner. Si votre enfant arrive trop tôt, il n’y aura pas de surveillants pour assurer sa
sécurité. Toutefois, veuillez prendre note que les cloches sonnent à 8 h 05 et à 12 h 50 et que
votre enfant doit arriver à l’heure pour ses cours. Nous vous remercions de votre collaboration.

Primaire
8h05 à 11h30
12h50 à 15h15
Préscolaire
8h05 à 10h32
12h50 à 15h15

9.

PRÉSENTATION DU PERSONNEL

Nous vous présentons l’équipe qui accompagnera vos enfants. N’hésitez surtout pas à contacter
l’enseignante de votre enfant, si le besoin s’en fait sentir. Passez une agréable année scolaire!
Nous vous présenterons l’équipe du service de garde dans un prochain Petit-Info.

DEGRÉS

Maternelle

1re année

Classe multiâge 1re-2e
2e année

3e année
Classe multiâge 3e-4e
4e année

5e année
6e année
ANGLAIS
MUSIQUE
EDUC. PHYSIQUE
PSYCHOÉDUCATRICE
T.E.S.
PSYCHOLOGUE
ORTHOPHONISTE
ORTHOPÉDAGOGUE
FRANCISATION

TITULAIRES
Marie-Ève Simard
Andréanne Bélanger
Mélissa Blais
Valérie Lemay
Natacha Gros-Louis Lessard
Oliver Houde (jours cycle de Valérie Lemay et Andréanne Bélanger)
Vicky Rioux
Stéphanie Gervais
Chantal Blais
Nadia Beauregard
Véronique Godbout
Brigitte Foucault (jours cycle de Vicky Rioux et Stéphanie Gervais)
Pascale Lirette-Fiset
Claudia Breton
Geneviève Gotty
Nancy Royer
Brigitte Foucault (jours cycle de Claudia Breton)
Marie Gagné
Johanne R. Carrier
Valérie Marcoux
Audrey Joannette (jours cycle de Marie Gagné, Johanne Carrier et Valérie Marcoux)
Mélanie Canuel
Micheline Côté (Alexandra Germain)
Audrey Beaudoin
Annabel Tremblay- Gauthier
Roxanne Marin
Stefanie Godin
Catherine Cloutier
Véronique Bergeron
Nancy Pilote
Caroline Boisvert (anglais intensif)
Tania Fortier (anglais intensif)
Anne-Marie Cloutier, Caroline Matte
Anne-Marie De Pinte, Richard Loiselle
Annie Beaulieu, Guillaume Goulet Marceau, Xavier Gagné
Marie-Christine Larouche
Marie-Élisabeth Gagnon, Roxanne Caissy-Leblanc, Shérone Lesage, Amélee
Poulin-Ducharme
Walter Chavarria
Andrée-Anne Drolet
Claudia Noël, Émilie Turgeon
Amélie Lessard

Directrice :
Directrice adjointe :
Secrétaires :
Infirmière:
Hygiéniste dentaire :
Concierge :
Responsable du service de garde :
Aide à la responsable :

Nathalie Voyer
Annick Caron
Danielle Simard, Coralie Drolet
Dominique Chabot
Nathalie Larochelle
Gaétan St-Hilaire
Sylvie-Anne D’Anjou
Julie Gauthier

Toute l’équipe de l’école du Val-Joli vous souhaite une belle année scolaire!

