Bienvenue à l’école du P’tit Bonheur!

L’école primaire Du P’tit Bonheur est située à Grande-Vallée, village typique de la
Gaspésie, à mi-chemin entre Gaspé à l’est et Sainte-Anne des Monts à l’ouest. Elle fut
inaugurée en 1952 et la gestion de cet établissement était assurée par les sœurs du StRosaire. Elle fut nommée école Du P’tit Bonheur en 1985 en l’honneur de M. Félix
Leclerc. 1

L’école Du P’tit Bonheur offre des services éducatifs et complémentaires à 80 élèves du
préscolaire et du primaire à l’automne 2013, dont 44 garçons. Cette clientèle provient
des municipalités de Cloridorme, Petite-Vallée et Grande-Vallée.

L’école offre les

ateliers de Passe-partout aux élèves de 4 ans et la maternelle aux enfants de 5 ans. Tous
les groupes sont jumelés.

Concernant le personnel, une direction est en poste depuis décembre 2007; celle-ci
assure la gestion des écoles du P’tit Bonheur, Esdras-Minville et Notre-Dame de

Cloridorme. L’équipe-école est donc composée d’une enseignante au préscolaire, de 4
enseignantes au niveau primaire, de 3 spécialistes, d’une orthopédagogue, de 2
éducatrices spécialisées et d’une animatrice à la vie spirituelle et engagement
communautaire. Depuis 9 ans, le service de garde en milieu scolaire est offert aux
familles. Il est important de noter qu’un conseiller en orientation est en poste depuis
novembre 2009. Le Centre de Santé et des Services sociaux de la côte de Gaspé permet à
la clientèle des deux écoles de bénéficier des services d’une infirmière et d’une
travailleuse sociale à raison de cinq (5) heures par semaine.

Du point de vue culturel, la collaboration du Village en chanson est un atout particulier
pour notre milieu. Il est à noter que la forte concentration d’activités a lieu en saison
estivale. Par contre, durant l’année scolaire, cet organisme offre une programmation
variée s’adressant aux élèves de tous les niveaux. Il est important de mentionner que
l’école du P’tit bonheur est le berceau de la Petite école, car le chef de chœur de celle-ci
enseigne au premier cycle du primaire. Côté sportif, la municipalité fait de gros efforts
pour ajouter de nouvelles structures et bonifier celles déjà en place. Nous remarquons un
engagement plus prononcé de celle-ci afin de faire bouger la population.

Fréquenter l’école du P’tit Bonheur, c’est côtoyer la chanson au quotidien, c’est vivre le
bonheur en chantant.

