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Chers parents,
En ce mois d’octobre qui nous fait entrer doucement en automne, nous pouvons prendre un peu de recul sur ce début
d’année tumultueux. Nous avons, à plusieurs reprises, dû ajuster nos façons de faire, nos règles de fonctionnement,
nos procédures pour respecter les consignes du ministère de l’éducation et de la santé publique. Mise à part la dernière
nouvelle au regard de l’évaluation et du nombre d’étapes, nous avons enfin le sentiment d’avoir pris notre vitesse de
croisière.
La première communication sera disponible sur Mozaïk portail le 29 octobre prochain. N’hésitez pas à nous contacter
si vous avez des questions à ce sujet.
Au plaisir,
Marlène Bureau
Marlène Bureau
Directrice

Anne-Marie Lemieux
Anne-Marie Lemieux
Directrice adjointe

Procédure COVID
Si votre enfant est en attente du résultat d’un test : il peut revenir à l’école s’il n’a pas été en contact direct avec une
personne testée positive et qu’il n’a pas de symptômes depuis 24 heures. Nous vous recommandons de parler avec le
secrétariat. Un message sera envoyé aux enseignants mais il est de la responsabilité de l’élève de s’informer du travail
qu’il doit faire (Classroom, élève de la classe). Si vous n’êtes pas en confinement, vous devez venir chercher le
matériel scolaire à l’école.
Si votre enfant est testé positif, vous devez envoyer quelqu’un chercher le matériel scolaire. Un message sera envoyé
aux enseignants mais il est de la responsabilité de l’élève de s’informer du travail qu’il doit faire (Classroom, élève de
la classe).
Voici le lien pour faire le test en ligne : https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction

Dates importantes
 29 octobre :

Envoi de la première communication

 19 et 20 novembre :

Journées pédagogiques

Rencontre de parents/virtuellement
Nous tenons à vous rappeler qu’il y aura une rencontre de parents-enseignants le jeudi 19 novembre prochain. À cette
occasion, vous aurez la possibilité de rencontrer virtuellement les enseignants ainsi que les différents intervenants de
l’école qui travaillent auprès de vos enfants. Nous vous communiquerons prochainement le fonctionnement de ces
rencontres. Cependant, nous devrons prioriser les rencontres avec les parents d’élèves qui vivent des difficultés
d’apprentissage ou d’adaptation. Les enseignants feront les invitations aux parents concernés.
Pour les parents qui ne seront pas convoqués et qui désirent discuter avec les enseignants, nous vous suggérons d’écrire
vos préoccupations, par courriel.

Atelier-formatif PRISME
Nous vous invitons à un atelier-formatif qui a pour objectifs de vous aider à :
Comment aider mon enfant à améliorer sa maîtrise de soi ?
Les objectifs sont :
-Découvrir les notions et les stratégies en classe à vos enfants
-Comprendre l'influence de l'adolescence sur les émotions et les comportements
-Explorer différents moyens pour améliorer la gestion de conflits

-Identifier des pratiques parentales aidantes pour accompagner vos enfants dans leur apprentissage de la maîtrise de
soi
-Connaître des ressources disponibles

Date et heure : mardi 26 octobre, 18 h à 20 h
En visioconférence
Coût : GRATUIT
Vous devez vous inscrire par courriel à l'adresse suivante : prisme@org-ocean.com.

Conseil d’établissement
Le lundi 5 octobre dernier se tenait la première réunion du conseil d’établissement de l’école. Lors de cette rencontre,
nous avons élu la présidente et la vice-présidente. Voici la composition du conseil :
-

Mme Marie-Hélène Drolet, Présidente
Mme Anne Hurtubise, comité de parents
M. Sébastien Ivers

Mme Christine Latrasse, Vice-présidente
Mme Évangéline LeBlanc, substitut
Mme Andrée Mainville, substitut au comité de parents

M. Jean-Philippe Perrault

Membre de la communauté : Mme Alison Paquet
Membres élèves : Simone Bertrand et Romy Sinotte
Membres du personnel : M. André Bureau, Mme Diane DeCarufel, Mme Valérie Drapeau, M. Vincent Gagné, M.
Nicolas Giroux
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 7 décembre prochain, à 19 h.

Les Olympiades de Perrault
Les Olympiades de Perrault. Tous les midis, jusqu’au 4 novembre. Compétition entre classe-bulles afin d’encourager
la pratique d’activités sportives malgré les restrictions gouvernementales.

Vie étudiante
La vie étudiante est à la recherche de jeux de société. Si vous en avez à la maison dont vous ne vous servez plus,
apportez-les au local 110, nous en ferons bon usage!

État de compte et effets scolaires
Nous vous rappelons que plus de 30 jours se sont écoulés depuis l'entrée administrative du 25, 26 & 27 août dernier. Si vous
avez un solde à payer, nous comptons sur votre collaboration pour acquitter, par Internet, la facture d’ici le 31 octobre.
Votre facture est disponible sur Mozaïk portail, dans l’onglet « Finance ».

Forces AVENIR
Félicitations au projet le « Rond-Point » qui a gagné une médaille de bronze pour projet engagé en 2019-2020. Nous
félicitons les élèves suivants : Philippe-Antoine Côté, Myolinn Belley-Pichette et Rafaëlle Guillemette ainsi que Mme
Catherine Didier, Mme Nichola Blomfield et Mme Doreen Perrault pour leur implication dans ce projet. De plus, Mme
Manon Caron a remporté une médaille de bronze en tant que personnel engagé.
Félicitations à tous!

Site Internet et Facebook de l’école
Pour connaître les nouvelles, les événements et les informations sur notre école, vous pouvez consulter le site Internet
de l’école : https://ecolejfperrault.ca/.
Vous pouvez aussi consulter notre nouveau Facebook :
https://www.facebook.com/%C3%89cole-Joseph-Fran%C3%A7ois-Perrault-111194100739463/
Plus vous utiliserez le lien, plus il sera populaire et plus il sera facile à trouver. Pour l’instant, c’est la vieille page qui
apparaît en premier, les informations qui s’y trouvent ne sont plus actuelles. Nous vous demandons votre collaboration
afin que la nouvelle page prenne la première position suite à de nombreuses consultations de votre part.

Achat panier bio
Un gros merci pour les réponses massives concernant l’achat de paniers bio au profit des aménagements devant l’école.
En moins de 7 jours, on avait atteint 100% de notre objectif!
Petit rappel que la livraison des paniers aura lieu le jeudi 28 octobre, dans le stationnement derrière l’école, entre
15h30 et 17h30; et que vous devez avoir votre propre sac en tissu ou boîte pour récupérer les denrées.

Invitation formation
Invitation à participer à notre deuxième formation qui s'appelle '' comment aider mon enfant à développer sa maîtrise
de soi ? '' qui se donnera le 26 Octobre à 18h30. Cette formation se fera à l'aide d'un lien zoom qui vous sera envoyé
prochainement.

Carrière-Formation
Soirée Collégiale : Se tiendra le 26 novembre à 19h00 une soirée Collégiale virtuelle offerte par le Service régional
d’admission au Collégial de Québec (SRACQ) en visioconférence. Cette rencontre portera sur les informations
relatives au processus d’admission au collégial, sur l’accompagnement du jeune dans sa démarche de choix de
programme, de l’offre des programmes ainsi que de la réussite au collégial. Vous recevrez une invitation officielle
par courriel dans les prochaines semaines.

Salon Carrière-Formation édition virtuelle : Le Salon Carrière-Formation se déroule en ligne cette année du 20 au 22
octobre 2020. Il est l’occasion d'explorer les multiples programmes post-secondaires offerts et de poser directement
vos questions aux représentants des centres de la formation professionnelle, des cégeps et des universités.
C’est gratuit!
Pour y participer, vous devez vous
https://www.saloncarriereformation.com/
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Portes ouvertes des cégeps : Les cégeps vous ouvriront leurs portes virtuellement cette année. Certains cégeps vous
demandent de vous préinscrire pour participer aux portes ouvertes. Pour ce faire, vous devez consulter le site Web du
cégep sous l’onglet Portes ouvertes.
Cégeps

Date et heure

Cégep Garneau

Mercredi 10 novembre
Jeudi 11 novembre
Vendredi 12 novembre
De 18h30 à 20 h

Cégep Limoilou

Samedi 14 novembre
De 13 h à 16 h

Cégep Ste-Foy
Collège St-Lawrence

Lundi 16 novembre
Mardi 17 novembre
De 18h à 21 h
Novembre 2020
Date et heure à venir
(vérifier le site internet)

Site internet pour connaître
les modalités.
https://www.cegepgarneau.ca/etudiera-garneau/nous-rencontrer

https://www.cegeplimoilou.ca/futursetudiants/portesouvertes/?section=15555
https://www.cegep-stefoy.qc.ca/portes-ouvertes-virtuelles/
https://slc.qc.ca/future-students/openhouse-journee-portes-ouvertes

Classroom : Un onglet Service d’orientation a été créé sur le Classroom des élèves de 5e secondaire. Les informations
importantes concernant le service d’orientation seront déposées sur cette plate-forme tout au long de l’année ainsi que
sur la page Facebook du Service d’orientation école Joseph-François-Perrault.
Pour toutes questions, vous pouvez me joindre par courriel à gagne.caroline@cscapitale.qc.ca ou par téléphone au
418-686-4040 poste 6032.
Caroline Gagné, conseillère d’orientation

