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Bonjour à tous,
La deuxième étape vient de se terminer et nous entamons maintenant la dernière étape de l’année. Vos enfants
ont tous encore la chance de réussir, si ce n’est pas déjà le cas.
Nous vous rappelons que nous offrons beaucoup de mesures d’aide : aide aux devoirs, récupérations, midi math,
midi arts, soutien en mathématiques, English Club, etc. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser les services
d’Allô prof : http://www.alloprof.qc.ca/.
Nous mettons tout en œuvre pour aider votre enfant à réussir et nous croyons en sa capacité, s’il y met les efforts
nécessaires.
Nous tenons à vous informer du départ en congé différé de Madame Anne-Marie Lemieux pour les six
prochains mois. C’est Madame Audrey Cook, enseignante depuis plusieurs années à Perrault et coordonnatrice
du PEI, qui prendra la direction adjointe par intérim. Nous sommes convaincus qu’elle saura relever ce nouveau
défi avec brio.
La directrice,

La direction adjointe par intérim,

Marlène Bureau

Audrey Cook

Activités et sorties éducatives à venir


6 février

Fin de la première étape



14 février a. m.

Activité de valorisation, La Revanche, gr. 14 et 15



14 février p. m.

Activité de valorisation, Marshall (quilles), gr. 24 et 25



18 février

Distribution alimentaire auprès de personnes plus démunies, quatre élèves de
plusieurs niveaux



24, 25 et 28 février Visite d’une exposition MNBAQ, découverte de l’artiste peintre Frida Kahlo,
gr. 41, 43, 44 et 76



25 février

Conférence présentée par le Centre de prévention du suicide : Valorise la
différence !, gr. 11, 12, 13 et 14



26 février

Pentathlon des neiges, Plaines d’Abraham, 30 élèves de plusieurs niveaux



27 février

Activité de valorisation, Marshall (quilles), gr. 34 et 35



28 février p. m.

Activités hivernales sur le terrain de l’école. Vos enfants doivent être habillés en
conséquence.



2 au 6 mars

Semaine de relâche

Période d’inscription 2020-2021
Les inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 auront lieu du 5 au 14 février.
La période de choix de cours pour les futurs élèves de 3e, 4e et 5e secondaire se fera du 24 au 28 février.
Un courriel vous informant de la marche à suivre vous sera envoyé par l’école au moment opportun.

Rencontre de parents et bulletin
La rencontre de parents de la deuxième étape se tiendra le jeudi 20 février prochain, de 18 h 30 à 20 h 30.
Pour cette deuxième rencontre de parents, il est prévu de rencontrer les parents des élèves qui ont des difficultés
dans leur cheminement scolaire (comportement et résultats). Nous transmettrons des invitations personnalisées
aux parents de ces élèves par courriel entre les 18 et 20 février.
Si vous recevez une invitation, c’est que les enseignants s’inquiètent de l’évolution de votre jeune et croient
important de vous rencontrer. Si vous ne recevez pas d’invitation spécifique, c’est que son cheminement scolaire
se déroule bien et que les efforts fournis pour sa réussite portent fruit. Nous serons tout de même plus
qu’heureux de vous voir !
Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le Mozaïkportail à partir du mercredi 19 février, à 16 h.
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre support à la réussite scolaire de votre enfant.

Reprises d’examens
Lorsque votre enfant est convoqué à une reprise d’examens, il se peut que vous ayez un message de ce type :
Mardi 12 novembre 2019
Reprises d'examens – Reprises d'examens
Jour 2, 4 et 6 : de 15 h 45 à 17 h
Jour 7 : de 7 h 15 à 8 h 30

La première ligne est la date de convocation pour la reprise d’examens. Les autres lignes vous indiquent les
heures selon le jour cycle. Vous devez regarder le calendrier scolaire (voir autre pièce jointe) afin de savoir le
jour cycle, et ainsi les heures de reprise.

Mes réflexions PEI
Chers parents d’élèves du PEI de première à quatrième secondaire,
Cette année, nous avons mis en place un nouveau système de réflexions en lien avec le PEI, par le biais de
Google Classroom. Certains se rappelleront les fameux Journaux de bord, qui se perdaient en cours de route et
dont le suivi était laborieux. Dorénavant, en organisant ces réflexions sur Classroom, il devient beaucoup plus
simple de suivre le développement de l’élève au sein du programme.
Le principe est le suivant : de la première année à la quatrième année du PEI, chaque enseignant invite les élèves
à répondre à deux questions dans le Classroom « Mes réflexions », et ce, avant la fin du mois de mai.
L’enseignant peut faire compléter cette réflexion en classe, à l’aide des Chromebooks, ou bien l’exiger en
devoir. Elle peut être formative ou sommative et compter pour le bulletin spécifique au PEI, ou bien pour la note
académique régulière. Les questions de réflexion n’ont pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Elles invitent
plutôt au débat et encouragent le développement des contextes mondiaux et des qualités du profil de l’apprenant,
le cœur du programme international.
https://www.ibo.org/fr/programmes/middle-years-programme/curriculum/
Par exemple, en français, à la suite d’une discussion sur l’évolution des outils technologiques, l’enseignant pose
aux élèves la question suivante : Croyez-vous que le livre électronique va remplacer le livre papier? Y a-t-il des
avantages et des inconvénients? Sur Classroom, l’élève doit exprimer son opinion et donner des exemples et des
arguments pour étayer sa pensée.
Il est important de préciser que ces réflexions ne sont pas un « devoir » supplémentaire ou une surcharge de
travail. Les questions de réflexion ont toujours été au cœur de l’enseignement, mais au lieu de se trouver ici et
là, sur une feuille mobile ou dans un cahier Canada, elles sont compilées dans un Classroom. Ces dernières sont
primordiales et encouragent le développement des compétences de pensée et de transfert.
Votre rôle en tant que parents est le même que celui des enseignants : encourager votre enfant à compléter ces
réflexions avec sérieux. Vous pouvez lui demander de voir le Classroom et discuter ensemble des questions
posées. Si le travail se fait à la maison, vous pouvez l’aider à étayer ses arguments et le pousser plus loin dans sa
réflexion, notamment en explorant d’autres facettes et en s’ouvrant l’esprit sur d’autres points de vue.
Merci pour votre support,

Sébastien Rénald
Coordonnateur du PEI de JFP

Semaine de la prévention du suicide (24 au 28 février)
Il y aura plusieurs activités durant cette semaine : valorisation des actions empathiques, diffusion d’informations
sur les organismes d’aide (des macarons seront distribués), etc.
Vous pouvez consulter le site de la prévention du suicide, au : https://www.cpsquebec.ca/.

Spartiates – Ouverture du Café du Sportif
Les saisons respectives de nos Spartiates sont déjà bien entamées et plusieurs de nos équipes se battent avec
acharnement pour une place aux championnats de fin de saison du RSEQ.
Café du Sportif
Nous sommes fiers de lancer un nouveau service offert à nos sportifs, soit le Café du Sportif. L’objectif du Café
du Sportif est d’offrir un lieu propice à l’étude pour les élèves-athlètes en attente d’un entraînement ou d’une
partie. Ainsi, dès le 3 février, du lundi au jeudi, de 15 h 30 à 19 h, le local S-19, adjacent au gymnase, sera
ouvert aux élèves-athlètes qui préfèrent ne pas retourner à la maison après l’école. Un intervenant sera présent
pour aider les élèves-athlètes dans leurs études et s’assurer d’avoir un environnement favorable à
l’apprentissage.
Le Café du Sportif sera un local multifonctionnel, alors que les enseignants pourront s’en servir lors des cours
d’éducation physique et les élèves pour dîner à l’heure du lunch. Ce sera également un endroit parfait pour y
faire de la sensibilisation à propos des saines habitudes de vie.
Une ouverture officielle aura lieu dans la semaine du 17 février, où toute la programmation du Café du Sportif
sera dévoilée aux élèves.

Parascolaire
De nouvelles activités parascolaires s’ajoutent à Perrault.
 Une chorale voit le jour, les mercredis soir après l’école.
 Vous avez maintenant accès à des cours gratuits de yoga sur l’heure du midi avec Manon, les lundis ou
mardis.
 La troupe de danse continue ses activités et représentera l’école lors des journées de la Francophonie.
De retour d’une nuit en refuge aux Sentiers des Caps, le Club plein-air prépare déjà sa prochaine sortie de Via
Ferrata, le 21 février prochain.

Animation de la vie spirituelle et d’engagement communautaire
Le service d’animation de la vie spirituelle et d’engagement communautaire a organisé plusieurs activités
dernièrement. Notamment, en novembre, une dizaine d’élèves ont participé à un séjour d’initiation au silence et
à l’intériorité.
Les participants ont passé environ vingt-quatre heures au monastère des Ursulines où ils ont pu vivre plusieurs
activités de méditation (méditation bouddhiste, méditation chrétienne, méditation en nature, yoga, activité de
respiration, etc.), ainsi que de profiter d’un moment pour prendre du temps pour eux. Cette activité a été un très
beau moment de ressourcement pour chacun, et fut fort appréciée de la part des participants.
Un peu plus tard, en décembre, a eu lieu le réveillon à Ti-Jo, évènement rassembleur pour les élèves et les
enseignants qui permet de souligner l’arrivée des vacances des Fêtes.
Finalement, quelques élèves ont également participé, en janvier, à la soupe populaire de la Maison Mère-Mallet.
Les élèves participants se voient attitrer différentes tâches afin de faciliter le service du repas du midi. Cette
activité est une belle occasion pour les élèves de vivre une expérience de bénévolat et de donner au suivant.

Service d’orientation
Admission au collégial : Tous les groupes d’élèves de 5e secondaire ont été rencontrés dans la semaine du
13 janvier par la conseillère d’orientation afin de recevoir des informations sur l’admission au collégial. Les
élèves doivent effectuer leur demande d’admission individuellement par eux-mêmes à la maison. La date limite
pour déposer une demande au collégial pour le 1er tour d’admission est le 1er mars. Le site du SRACQ permet
d’obtenir les informations relatives aux demandes d’admission dans les cégeps de la région de Québec. Une
capsule vidéo vous permet du visualiser la procédure de demande d’admission. Vous pouvez la consulter en
suivant le lien : https://www.sracq.qc.ca/admission/simulation.aspx
Choix de parcours de la 3e secondaire : Les élèves du programme général en 2e secondaire recevront la visite
de la conseillère d’orientation lundi le 10 février prochain afin d’obtenir des informations sur les choix de
parcours pour l’an prochain. Vous recevrez également par courriel de l’information à ce sujet dans les
prochaines semaines.
Choix de cours 4e et 5e secondaire : Les élèves de la 3e et 4e secondaire recevront la visite de la conseillère
d’orientation en classe dans les prochaines semaines afin de leur expliquer les choix de cours possibles. Les
élèves de 3e secondaire vivront à cette occasion une activité leur permettant d’en apprendre davantage sur le
choix de séquence de mathématique et le choix de sciences en lien avec leur profil d’intérêts.
Afin d’en connaître davantage sur les séquences de mathématique offertes en 4e secondaire, je vous invite à
consulter le site Espaces Parents en suivant ce lien (à noter que seule les séquences CST et SN sont offertes à
l’école Joseph-François-Perrault) : https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/3e-secondaire/le-choix-desmathematiques-pour-la-quatrieme-secondaire/
De plus, le lien suivant vous permet d’en apprendre davantage sur les choix de sciences de la 4e secondaire :
https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/3e-secondaire/le-choix-des-sciences-pour-la-quatrieme-secondaire/
Pour toutes questions, n’hésitez pas à joindre le service d’orientation au 418-686-4040, poste 6032.
Caroline Gagné
Conseillère d’orientation

Postes vacants – Conseil d'administration de la Maison des Jeunes
Vous habitez ou travaillez dans le quartier Saint-Jean-Baptiste ou les environs;
Vous disposez d’un peu de temps libre;
Vous souhaitez vous impliquer davantage dans votre communauté;
Vous avez une expertise à partager;
La situation des jeunes vous intéresse et vous avez des idées;
Vous désirez participer à l’administration d’un organisme communautaire au service des jeunes ?
Vous pourriez devenir membre du conseil d’administration de la Maison des Jeunes du quartier
Saint-Jean-Baptiste.
Comment ? Communiquez avec nous, il nous fera plaisir de vous rencontrer à ce
Nos coordonnées : Dominic Garneau, directeur (418 641-1665) ou au maisondesjeunes@videotron.ca.

sujet.

Sincères remerciements,

Café-rencontre et conférences
Café-rencontre
Le développement chez les 12-18 ans
17 février, de 19 h à 20 h 0, chez Entraide-Parent au 1450, boulevard Père-Lelièvre, local H.
Le développement chez les 12-18 ans
25 février, de 18 h 30 à 20 h, à la Bibliothèque Paul-Aimé Paiement.
Pour plus d’informations ou pour s’inscrire à l’atelier : 418 684-0050,
info@entraideparents.com ou Entraide-Parents Région 03 inc. sur Facebook.

Conférences
Conférence – L’évolution de ma relation parent avec mon jeune adulte au Cégep
11 février, de 19 h à 21 h, à la Bibliothèque Paul-Aimé Paiement.
Conférence – Pas de chicane dans ma cabane
19 février, de 19 h à 21 h, à l’école secondaire La Camaradière au 13 400, boulevard Neuvialle.
Pour inscription : http://www.avectoi.ca/formulaire-dinscription-conference/.

Atelier d’Entraide-Parents : Parents d’ado… Une traversée
La communication, la résolution de conflits, la colère, la discipline, les règles de vie et plus encore sont abordés
pendant la rencontre.
Pour les parents d’enfants de 12 à 18 ans.
Dates : du mercredi 25 mars au mercredi 20 mai 2020, de 19 h à 21 h 30.
Endroit : au 1450, boulevard Père-Lelièvre.
Pour plus d’informations ou pour s’inscrire à l’atelier : 418 684-0050,
info@entraideparents.com ou Entraide-Parents Région 03 inc. sur Facebook.

Journées pédagogiques
Le vendredi 21 février et le lundi 9 mars sont des journées pédagogiques. Les élèves seront donc en congé.

Nous vous remercions de votre collaboration,

Marlène Bureau, directrice

Audrey Cook, directrice adjointe par intérim

