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Chers parents,
Nous espérons que vous vous portez bien malgré la lourdeur que la pandémie engendre. Nous essayons de maintenir
un milieu de vie agréable en tenant compte des contraintes de la santé publique. À titre d’exemple, les élèves peuvent
maintenant diner dans leur classe en s’assurant de maintenir la classe « propre » aux apprentissages. Nous allons
également décorer l’école aux couleurs de Noël. Enfin, les groupes classes peuvent également réserver les gymnases
ou la salle de conditionnement, les midis ou en fin de journée pour faire du sport.
Dans un autre ordre d’idée, nous vous rappelons que la première communication est disponible sur Mozaïkportail.
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

Dates importantes et activités
 23 novembre
 24 novembre

La montée des eaux, groupe 12
La montée des eaux, groupe 11

Fin d’étape
Pour que plus de temps puisse être accordé aux activités de rattrapage et aux apprentissages, le nombre de bulletins
pour l’année scolaire 2020-2021 a été revu. Ainsi, vous recevrez deux bulletins plutôt que trois. Pour le moment,
chaque étape représente 50% de la note finale. Pour l’instant, la date pour la remise de bulletin est prévue le
22 janvier 2021.

Session d’examens
En date d’aujourd’hui, il y aura une session d’examens dans la semaine du 14 décembre pour les élèves de 1re , 2e et
3e secondaire. Pour les élèves de 4e et 5e secondaire, elle commencera le jeudi ou le vendredi de la semaine précédente
(10 ou 11 décembre). L’horaire sera envoyé dès qu’il sera terminé.

Semaine de prévention des dépendances
Du 23 au 27 novembre 2020 aura lieu la semaine de prévention des dépendances. Des activités de sensibilisation
auront lieu cette année tout en respectant les consignes de la santé publique prévues dans les écoles. Des intervenants
iront animer des activités dans les bulles-classe à l’heure du dîner; soit un quizz sur les mythes et réalités pour le
premier cycle et une discussion sur les dépendances pour le deuxième cycle. Des diaporamas en lien avec les
dépendances seront également présentés via les divers écrans de télévision dans l’école tout au long de la semaine. De
plus, le défi « Pause ton écran » sera lancé à tous les élèves de l’école. Ce défi consiste à s’engager à ne pas utiliser
son cellulaire durant toute une journée. Divers prix seront tirés parmi les participants de ce défi.
À titre d’information, voici quelques organismes qui offrent des services d’aide en lien avec les dépendances chez les
adolescents :
Drogue : aide et référence : 1 800-265-2626
Le Grand Chemin (toxicomanie et cyberdépendance) : 418 523-1218 et 1 877 381-7075
Tel-Aide : 418 686-2433
Tel-jeunes : 1 800-263-2266
CRDQ (Centre de réadaptation en dépendance de Québec) : 418 663-5008

Projet d’aménagement devant l’école
Tout d’abord, MERCI à tous ceux qui ont participé au financement de ce grand projet en achetant un panier bio le
mois dernier. Nous avons réussi à vendre près de 200 paniers et à amasser plus de 1 200 $ de cette façon!... Tout en
vous approvisionnant en bons légumes! 
La prochaine étape : VOTER pour le projet sur la page
https://www.onsengage.ca/projects/ecole-secondaire-joseph-francois-perrault/

du

site

ONSENGAGE.CA

Le projet s’intitule « Le Rond-Point : la totale et pour tous! ». Le projet qui aura obtenu le plus de votes gagnera le
prix du public, soit une bourse de 500 $. Une belle façon d’aider à financer le projet sans avoir à débourser un sou.
Vous êtes invités à voter du 16 novembre au 3 décembre, à raison d’un vote par jour. Merci!

Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 7 décembre prochain, à 19 h.

PEI
Chers parents de nos élèves au PEI,
Comme vous le savez, chaque année, vos enfants doivent faire du service en tant qu’action, en d’autres mots du
bénévolat. Nous avions l’intention cette année de continuer cette belle tradition qui leur permet d’aider d’autres
personnes tout en apprenant sur eux-mêmes. Malheureusement, en raison de toutes les conditions à respecter en lien
avec la Covid, de plus en plus d’organismes qui font habituellement appel à nous se retirent. De plus, comme notre
priorité reste nos élèves et leur santé, nous avons décidé de ne pas les obliger à faire des actions de service cette année.
Ils ont toujours la possibilité d’aider les autres, mais selon leurs intérêts et leurs envies, sans aucune obligation.
Pour respecter les exigences du Baccalauréat international, nous leur ferons vivre différentes
activités communautaires en classe afin de continuer à développer leur ouverture sur le monde. Aucun élève ne sera
pénalisé par cette mesure. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.
Prenez bien soin de vous,
Bonne journée,
Marie-Julie Boucher
Enseignante de mathématique en première et deuxième secondaire et co-coordonnatrice du PEI
Pour me rejoindre : 418 686-4040 poste 4060

Améliorez votre situation professionnelle avec l’aide des SARCA
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet professionnel ou de formation.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation.
Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire.
Évaluation de votre dossier scolaire.
Accompagnement et suivi pour un retour aux études.
Accompagnement dans votre réorientation de carrière.
Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Zoom.

Vous avez des questions ?

Il nous fera plaisir d’y répondre !
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca

Messages du service d’orientation
Soirée collégiale : Nous vous faisons un rappel concernant l’invitation à la soirée collégiale qui se déroulera virtuellement le
26 novembre prochain à 19h00 pour laquelle vous avez reçu précédemment une invitation par courriel. Vous n’avez pas besoin
de vous inscrire au préalable, vous pouvez simplement vous connecter. Voici le lien pour vous y connecter :
Lien : https://zoom.us/j/96007694757?pwd=cTVzcFUzV1R5cUpUcG9MNmZVMUtnZz09
Présentation du Collège St-Lawrence : Le collège St-Lawrence vous invite à visionner sa conférence de présentation
préenregistrée en cliquant sur le lien suivant :
https://drive.google.com/file/d/1GDIOAGy5OI4wSkS2bcPGbIlukAKaeF-Q/view?usp=sharing

Cégep Garneau BI : Vous désirez en connaître davantage sur le programme du Baccalauréat international et ses différents
profils
offerts
au
cégep
Garneau,
je
vous
invite
à
visionner
la
présentation
suivante :
https://www.cegepgarneau.ca/etudiera-garneau/portes-ouvertes-virtuelles/bi
De plus, d’autres vidéos portant sur les programmes offerts au cégep Garneau sont disponibles sur leur site internet à l’adresse
suivante www.garneau.ca

Espace-parents : Voici une ressource web intéressante vous permettant d’y retrouver des informations et des conseils pour
accompagner votre enfant dans son orientation scolaire et professionnelle : https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/
Date limite pour les demandes d’admission au collégial et en formation professionnelle :
Je vous rappelle que la date limite pour déposer une demande d’admission au collégial et en formation professionnelle est le
1er mars 2021.
Accès à Repères Internet : Afin d’aider votre enfant dans sa réflexion d’orientation, il a accès à une banque d’informations
scolaires et professionnelles gratuitement se nommant Repères. Voici la procédure pour y accéder :

1) Dans un premier temps, se rendre sur la page suivante: www.reperes.qc.ca
2) Cliquer sur l’onglet orange en haut à droite de la page : Accéder à REPÈRES
3) Accès avec code : Indiquer les éléments suivants:
Région: Capitale-Nationale
Détenteur: Centre de services scolaire de la Capitale
Le code d’accès est le numéro de fiche de l’élève (7 chiffres)
Le mot de passe est le numéro de fiche de l’élève (7 chiffres)

Le serveur a mis fin à votre session.

Capitale-Nationale

Comm. scol. de la Capitale

Code d'accès
Numéro de fiche (7 chiffres)

Mot de passe
************

Caroline Gagné, conseillère d’orientation
École Joseph-François-Perrault du mardi au vendredi
gagne.caroline@cscapitale.qc.ca
418-686-4040 poste 6032
Micaël Papillon, conseiller d’orientation
École Joseph-François-Perrault, les lundis
papillon.micael@cscapitale.qc.ca
418-686-4040 poste 6032

Vaccination
Aux parents et élèves de la 4e année du secondaire.
La présente est pour vous rappeler que la session de vaccination aura lieu à l’école le 26 et 27 Novembre 2020.
La vaccination pour la 3e année du secondaire aura lieu le 26 et 27 Janvier 2021.
S.V.P., assurez-vous que votre enfant ait son carnet de vaccination en mains. Les vaccins administrés y seront inscrits.
La carte d’assurance maladie n’est pas requise.
Si vous désirez des informations supplémentaires, vous pouvez contacter l’infirmière de l’école, Nadia Malenfant
inf.Clinicienne au 418-686-4040 poste 6030.
Pour plus d’informations sur la vaccination et les maladies évitables par la vaccination, consultez la section.
Vaccination du site du gouvernement du Québec à l’adresse suivante : Québec.ca/vaccination.

Denrées pour Noël
Collecte de denrées
Sous le thème d’un Noël de partage, vous êtes invités à donner des denrées afin de préparer des paniers de Noël.
Ceux-ci seront ensuite remis aux familles moins nanties de l’école. Les dons de denrées sont à remettre dans le hall
d’entrée, dans les boites prévues à cet effet. Soyez assurés que les mesures sanitaires seront respectées (lavage des
mains, utilisation des gants et mise en quarantaine des produits). Nous vous remercions grandement, à l’avance, pour
votre générosité!
Voici quelques suggestions de produits :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conserves : viandes, poissons, fruits, légumineuses, lait maternisé, aliments pour bébés;
Soupes et repas préparés en conserve;
Céréales, riz, farines;
Pâtes alimentaires;
Collations : biscuits, noix, fruits séchés;
Produits d'hygiène personnelle: savons, dentifrices, shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons, couches
jetables pour enfants et pour adultes, mouchoirs de papier, papier hygiénique
Articles d'entretien ménager;
Café, thé, tisanes;
Contenants de plastique : jus de tomate, de fruits, de légumes, confitures, beurre d'arachide, etc.

Sports
Les élèves de Perrault peuvent maintenant réserver le gymnase de l’école sur l’heure du dîner ou après l’école avec
leur bulle-classe! Un horaire des réservations se trouve au département d’éducation physique où un responsable par
classe doit passer réserver sa plage horaire tous les vendredis pour la semaine suivante. Les horaires sont de 11h35 à
12h30, pour l’heure du dîner et de 15h45 à 17h, pour les locations après l’école. Pour réserver un gymnase, les groupes
doivent être 8 à 12 élèves minimum.

Campagne de financement
Cette année, comme les projets de voyages étudiants et les équipes sportives n’auront pas lieu comme prévu, nous
lançons le défi aux élèves de JFP d’amasser des sous pour les Spartiates. Achats de matériel sportif, développement
du sentiment d’appartenance dans le but avoué de profiter de l’agrandissement comme un tremplin pour nos élèves
athlètes.
Des carnets de 10 billets seront proposés aux jeunes intéressés à s’impliquer. Dès le 11 décembre, les élèves pourront
se procurer ces carnets auprès de Sébastien Jolivet, responsable des sports, au local S-19. Les prix seront tirés le
22 janvier 2021. Plus de 1 500 $ en prix et une opportunité exceptionnelle de contribuer au développement des saines
habitudes de vie de nos élèves.

Collecte de décoration de Noël
Vous renouvelez vos décorations de Noël cette année? Les vôtres sont encore en bonne condition et mériteraient une
2e vie? Nous sommes preneurs au local 110.

L’école Perrault a répondu à l’invitation de la ville de Québec et a la ferme intention de décorer la façade et l’intérieur
du bâtiment afin de mettre de la couleur dans le quartier.

Marlène Bureau, directrice

Anne-Marie Lemieux, directrice adjointe

