http://www.cscapitale.qc.ca/jfperrault/

1re édition

23 septembre 2020

Chers parents,
Nous sommes contentes de revoir ou d’accueillir votre enfant malgré ce contexte particulier de pandémie et de
nombreuses mesures sanitaires. Nous comptons sur votre collaboration afin de continuer à sensibiliser vos enfants au
respect des mesures sanitaires. Entre autres, il y a : la distanciation physique, le lavage des mains, le port du couvrevisage, le nettoyage de son espace de travail dans les locaux partagés (il s’agit d’une responsabilité sociale).
L’équipe de Joseph-Francois-Perrault est prête à faire preuve de créativité afin d’aider nos élèves à revenir à une routine
plus près de la normalité à laquelle ils sont habitués. Ainsi, il y aura une bonification de la récupération afin de respecter
les « bulles-classes » et que tous puissent avoir accès à un service de soutien.
Nous savons que l’équipe de Joseph-François-Perrault est composée de gens passionnés qui réussiront à relever les
défis liés à la situation actuelle.
Tout au long de l’année, nous travaillerons avec différents partenaires pour offrir du soutien aux élèves. Vous êtes,
chers parents, nos collaborateurs les plus précieux dans la réussite de votre enfant. Ensemble, nous trouverons des
solutions et réussirons à traverser cette situation inhabituelle et mondiale.
Bonne année scolaire à tous!
Marlène Bureau
Marlène Bureau
Directrice

Anne-Marie Lemieux
Anne-Marie Lemieux
Directrice adjointe

Répartition des dossiers entre les membres de la direction
Nous sommes deux à assurer la gestion de l’école, soit madame Anne-Marie Lemieux, directrice adjointe, et moimême, Marlène Bureau. Madame Lemieux et moi travaillons en étroite collaboration afin de voir au mieux-être de
votre enfant. Pour améliorer l’efficacité des suivis, voici la répartition de certains de nos dossiers :
Marlène Bureau





418 686-4040, poste 6011

Responsable du suivi des élèves au programme d’éducation intermédiaire (PEI);
Gestion financière et matérielle de l’établissement;
Gestion du personnel;
Coordination des activités en lien avec le projet éducatif.

Anne-Marie Lemieux

418 686-4040, poste 6012

 Responsable du suivi des élèves au programme général;
 Responsable des comités concernant les finissants;
 Responsable de la vie étudiante.
N’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir de vous aider.

Récupération
La récupération débutera le vendredi 25 septembre. Vous avez l’horaire des récupérations en pièce jointe. Il sera aussi
mise à jour sur le site Internet de l’école : https://ecolejfperrault.ca/

Début des activités étudiantes et RSEQ
Les élèves pourront, par « bulle-classe » participer aux activités du midis :
Informatique (trois locaux cette année);
Sport
Club de course
Les horaires, selon les groupes sont affichés dans l’école. Ils seront aussi sur le site Internet de l’école.
Les élèves ont pu s’inscrire à des activités étudiantes les 14 et 15 septembre. Ils ont droit à trois bulles chacun incluant
leur « bulle-classe ».
L’entrainement pour les équipes du RSEQ a débuté le 22 septembre.

Récupération
Les activités de récupération dans toutes les matières vont commencer le prochain cycle soit vendredi 25 septembre.
Dès que l’horaire sera complété, il sera déposé sur le site Internet de l’école.

Ponctualité et assiduité
Nous vous rappelons l’importance de la présence en classe à tous les jours ainsi que la bonne habitude d’être ponctuel
à l’école. (Agenda p.11-12) Il y aura des retenues lors de journées pédagogiques.

Reprises d’examens
Si votre enfant est absent lors d’un examen et que cette absence est justifiée, il pourra reprendre son examen après
l’école, le matin dès 7 h 15 ou lors d’une journée pédagogique. Il est de sa responsabilité de voir son enseignant pour
déterminer le moment de la reprise.
Nous vous invitons à lire, à la page 19 de l’agenda, les motifs acceptables justifiant une reprise d’examen, car nous
serons très rigoureux sur l’application de cette règle cette année. Merci de votre collaboration.

Cafétéria
Nous sommes heureuses de vous annoncer que nous avons trouvé une personne pour s’occuper du service à la
cafétéria. Cette année, il y aura seulement des lunchs froids de type boîte à lunch. Il n’y a pas de micro-ondes. Nous
encourageons vos enfants à dîner à la cafétéria pendant la demi-heure qui leur est assignée. Jusqu’à présent, il y a peu
d’élèves qui dînent à la cafétéria.

Code vestimentaire
Veuillez consulter le code vestimentaire à la page 14 de l’agenda de votre enfant. Nous demandons votre
collaboration pour faire respecter ce code vestimentaire. Merci à tous!
COVID-19
La santé de tous est importante pour nous. Nous avons chacun et chacune une responsabilité sociale face aux autres.
C’est pourquoi, nous vous rappelons que :
Si un élève présente des symptômes à la maison : • Le parent doit contacter le 1 877 644-4545 dans les plus brefs
délais et suivre les directives de santé publique qui lui seront transmises. • L’enfant malade doit s’isoler à la maison
jusqu’à ce qu’il reçoive les directives de santé publique. Les symptômes à surveiller sont : fièvre, toux, difficulté à
respirer, mal de gorge, perte de goût et d’odorat, grande fatigue, perte d’appétit importante, douleurs musculaires
généralisées, vomissements, diarrhée. Ces symptômes d’allure grippale peuvent s’apparenter à ceux de la COVID-19,
mais ne signifient pas une infection à celle-ci. Il est donc important de demeurer vigilant et de consulter
Québec.ca/coronavirus ou de contacter le 1 877 644-4545 pour plus d’informations. Aussi, le lien pour l’aide à la
décision est : https://cutt.ly/NfAZt9I .
Finalement, il y a également un outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 au lien :
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
Si votre enfant est en attente de résultat d’un test, soit :
-

Les enseignants transmettront du travail à faire;
Votre enfant sait déjà qu’il doit poursuivre le travail entrepris en classe;
Votre enfant a été avisé qu’il doit s’informer du travail à faire auprès d’un autre élève de sa classe;

Photos des finissants
La photo des finissants aura lieu le vendredi 9 octobre de 8 h 30 à 15 h 30 :
8h30 à 10h, groupe 51;
10h à 11h00, groupe 52 (seulement 16 élèves);
11h00 à 12h30, groupe 53;
12h30 à 14h00, groupe 54;
14h00 à 15h30, groupe 55.
Pour ceux qui ne peuvent se présenter lors du 9 octobre, la 2e prise de photo aura lieu le jeudi 19 novembre de 8h à
10h. La photo de groupe (par groupe-repère cette année) sera prise mercredi le 23 septembre. Les élèves seront
appelés en classe durant la journée. Les enseignants concernés seront avisés à l’avance.

Marlène Bureau
Directrice
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Directrice adjointe

