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LES VALETS : UN SYSTÈME EN CROISSANCE  
Texte de Maxime Couture et Sébastien Cimpaye, journalistes pour La petite agence de 

l’école du Lac-des-Fées  
Bonjour cher lecteur,  

nous sommes très excités de vous parler du nouveau système de valets de notre école. 

Dans cet article, nous allons vous dévoiler son histoire et ses membres mais, avant tout 

son but. Nous espérons que vous allez apprécier cet article sur le merveilleux système 

de valets. 

 

LE BUT 

Le but du système de valets est de réduire la 

congestion sur la rue Salaberry près de notre école.  

Les valets aident les enfants à sortir de leur voiture 

tout en s’assurant qu’ils ont leur sac et boîte à 

goûter avec eux.  Ceci permet aux parents de partir 

plus rapidement en laissant la place aux autres 

voitures qui apportent des enfants.  

De plus, ça permet aux parents de vivre moins de 

stress au quotidien. Et tout ça de façon sécuritaire ! 

 

L’HISTOIRE 

Tout a débuté quand Monsieur Jocelyn Bourdon est devenu directeur de notre école en 

2016. Ce n’était pas sa première expérience en tant que directeur, au contraire, il avait 

déjà beaucoup d’expériences dans le domaine.  

De plus, son expérience en tant qu’entraîneur d’hockey, facilite son rapport avec les 

enfants. Une des nombreuses écoles dans laquelle il a travaillé s’appelait Deux-

Ruisseaux. Cette école avait bénéficié du système de valets et cela avait marqué M.  

Bourdon qui n’était qu’un jeune adulte à l’époque.   

Quand il est arrivé à notre école, il avait remarqué la congestion sur la rue Salaberry. Un 

jour, il eut une idée de génie ! Installer le système de valets. C’est à partir de ce jour que 

les valets sont nés ! 

 



QUI SONT LES VALETS ?  

 

Dominic Côté 

Dominic Côté est une nouvelle recrue de 

cette année. Il a décidé d’être valet pour 

faciliter la vie des parents. Il aime aussi 

l’interaction que cette activité lui donne 

avec les plus jeunes élèves de l’école.  

 

 

 

 

Justin Villeneuve 

Justin Villeneuve est un valet sympathique et 

responsable.  Il a décidé d’être valet pour 

rendre un service à sa communauté.   

Il est un jeune garçon travaillant qui se soucie 

de la sécurité des enfants de son quartier. 

 

 

 

 

 

Sandra-Lee Lécuyer 

Sandra-Lee Lécuyer est une jeune fille souriante 

et passionnée de son travail. Elle a décidé d’être 

valet pour aider les plus jeunes étudiants de 

l’école. Elle aime accueillir les jeunes de façon 

chaleureuse et bienveillante.  

 

 

 



 

 

Sandrine Robillard 

Sandrine est une jeune femme attentionnée et 

aimable qui a décidé d’être valet car elle voulait 

rendre service aux parents qui accompagnent 

les élèves.  

Elle adore partir la journée des enfants du bon 

pied. Bref, cette jeune dame polie est heureuse 

de son implication dans l’école !  

 

 

 

Maxime Couture 

Maxime est un élève gentil et respectueux 

qui était un valet l’an passé. Il a décidé 

d’être valet car il avait les qualités 

requises. Il aime voir les collants que 

certaines personnes mettent sur leur 

voiture car il trouve ça coquasse.   

En conclusion, Maxime est un 

gentilhomme et un ancien valet. 

 

 

Sébastien Cimpaye 

Sébastien est jeune homme de nature très 

sympathique qui est aussi un valet de 

longue date. Il a décidé d’être valet parce 

qu’il voulait pouvoir discuter avec les 

parents de ses amis.  Il adore faire son 

service sous la pluie car il trouve ça 

rafraichissant. Pour terminer,  Sébastien 

est un valet qui a de l’entrain. 

 

 



Ella Egan 

Ella Egan a décidé de devenir valet car 

elle aime communiquer avec les parents. 

Depuis qu’elle a commencé, elle est 

tombée en amour avec son nouveau 

métier. Elle adore cet emploi car il lui 

permet de bouger un peu le matin.  

Bref,  Ella est une jeune fille sportive qui 

aime communiquer avec les autres. 

 

Steven Henrisson 

Steven Henrisson est un jeune garçon 

très autonome. Il a décidé d`être valet 

pour minimiser le nombre d’accidents 

d’automobiles près de l’école. Il adore 

la camaraderie qu’il y a entre valets.  

En gros, Steven est un élève 

respectueux qui va aller loin dans la vie.  

 

 

                                                         CONCLUSION 

En conclusion, nous espérons que vous en avez appris plus sur le service de 

valets et que vous serez plus tentez de l’utiliser.  
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