
 

 

  

Mandat de Mme Nathalie Grellet 
Directrice de la petite école Vision Lévis 
 
La directrice de la petite école Vision Lévis fournit et coordonne le 
soutien, les ressources, la supervision et le leadership nécessaires à la 
garde et à l'éducation d'un groupe de jeunes enfants, conformément 
au projet éducatif de la petite école Vision Lévis, à sa philosophie et à 
ses politiques, et en stricte conformité avec la Loi sur les services de 
garde et selon les normes du réseau Vision. 
 
Elle est un membre de l’équipe de direction et relève de la directrice 
propriétaire.  
 
Ses principales tâches et responsabilités : 
 

• Rassembler les gens autour d’une même vision, soit le plaisir d’apprendre; 

• Donner aux membres du personnel des rétroactions utiles, spécifiques et bienveillantes (USB); 

• Donner vie au projet éducatif, à l’approche Vision, au code de vie de l’école, ainsi qu’aux 
différents plans d’action en vigueur; 

• Assurer et faciliter le fonctionnement harmonieux de tous les aspects de la petite école afin de 
servir le mieux possible les enfants et les familles; 

• Soutenir le personnel et s’assurer de leur bien-être. 
 
Et autres tâches spécifiques: 
 

• Maintenir le fonctionnement de la petite école en respectant le budget approuvé, en consultation 
avec le directeur des finances et la directrice propriétaire; 

 

• En tant que directrice des admissions au préscolaire, superviser et gérer tous les éléments liés 
à l’inscription à la petite école, et veiller à l’intégration harmonieuse des nouveaux enfants 
(clients); 

 

• Assurer régulièrement la liaison et la communication avec les tierces parties, selon les besoins 
et selon ce qui est approprié, notamment avec le directeur de la maintenance, l’ergothérapeute, 
l’orthopédagogue, etc.; 

 

• En collaboration avec la directrice propriétaire, veiller à ce que le personnel de la petite école 
puisse profiter d’activités de développement professionnel appropriées, selon les budgets de 
l’école et en accord avec les besoins de formation identifiés en début d’année; 

 

• Selon les normes de l’organisme, faire la promotion de la petite école auprès des parents qui 
sont des clients éventuels lors de rencontres d’information; 

 

• Représenter la petite école Vision Lévis en participant à des comités, réunions, formations, du 
milieu de la petite enfance; siéger au comité de parents pour représenter la petite école Vision 
Lévis. 

 
Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur une personne comme Mme Grellet. Sa grande 
créativité, son sens du leadership et son grand dévouement fait d’elle un des piliers de notre 
organisation. 
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