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08 Décembre 2020

Chers parents,
À compter du 5 janvier prochain, c’est madame Anne-Marie Lemieux qui assumera la direction principale de
l’école. En effet, je pars pour un congé différé prévu depuis longtemps et je serai de retour pour la prochaine
rentrée scolaire. Mme Lemieux sera remplacée à la direction adjointe par madame Audrey Cook. Nous
sommes dans une logique de continuité puisque Mme Cook avait remplacé Mme Lemieux de février à juillet
dernier. Ainsi, l’équipe-école et les élèves sont entre de bonnes mains.
J’en profite pour vous souhaiter une magnifique période des fêtes. Dans ce contexte particulier, nous avons tous
et toutes besoin de réconfort et d’être attentifs aux éléments positifs qui nous entourent.
Au plaisir,
La Directrice,

Marlène Bureau

La Directrice adjointe,

Anne-Marie Lemieux

Session d’examens et dates importantes
Nous voulons vous informer que le 14, 15 et 16 décembre sera la période d'examens en classe, les élèves
recevront le calendrier des dates d'examen dans les prochains jours. Après un temps minimum et lorsque les
élèves ont terminé leur examen, ils doivent quitter leur local. Tous les élèves qui demeurent suffisamment près
de l’école sont encouragés à retourner dîner à la maison. Pour les autres, ils pourront dîner à la Salle des Nations
(cafétéria) ou retourner dîner en classe lorsque tous les élèves auront terminé leur examen. Si votre enfant n’a
pas d’examen lors d’une demi-journée, il ne doit pas se présenter à l’école. La session d’examens a été planifiée
en respectant le nombre de groupes permis à l’école en ces temps de COVID-19.
• Le 17 décembre sera une journée en virtuelle pour tous les élèves. Des activités festives seront proposées
aux élèves pour souligner Noël.
• Le 18 décembre : journée pédagogique
• Les 5 et 6 janvier : journées pédagogiques
• Les 7 et 8 janvier : retour en classe à distance pour tous les élèves
• Le 11 janvier : retour à l'école pour les élèves de 1re et 2e secondaire et en alternance selon le calendrier
joint au courriel pour les secondaires 3, 4 et 5.
Session examens au gymnase : les élèves devront prévoir un chandail chaud dû à la ventilation.

Aide alimentaire
Si vous souhaitez bénéficier d’une aide alimentaire pour le temps des fêtes, voici des ressources qui s’offrent à
vous :
Les paniers de Noël :
Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale de la Société St-Vincent de Paul St-Jean-Baptiste au 418529-6186, en précisant votre adresse. Ils vous rappelleront pour vous offrir un panier si vous êtes dans leur
secteur de la haute-ville. Autrement, pour ceux de la basse-ville, ils vous donneront les bonnes coordonnées
correspondant à votre paroisse.
La distribution alimentaire :
L’organisme La Bouchée généreuse poursuivra ses distributions alimentaires pendant le temps des fêtes.
Aucune inscription nécessaire, offertes peu importe votre secteur, au coût de 1$. Il suffit de vous présenter au
Centre de Foires d’Expo-Cité (250, boulevard Wilfrid-Hamel) à la porte 4, les jeudis de 9h à 11h30 et de 13h à
15h.
Joyeuses Fêtes!

Rencontre premier bulletin
Nous voulons sincèrement remercier tous les parents qui ont accepté l’invitation des enseignants pour cette
première expérience de rencontres virtuelles. Malgré quelques ratées informatiques, les rencontres ont été
appréciées et pertinentes.

Enseignement à distance/Caméra
Nous vivons l’enseignement à distance en alternance depuis le 8 octobre dernier. Ce mode d’enseignement
nous demande à tous plusieurs adaptations et il représente un défi autant pour le personnel enseignant que pour
nos élèves. Comme équipe-école, nous sommes très soucieux et préoccupés par la réussite de tous les élèves.
Malheureusement, nous remarquons présentement chez plusieurs un désengagement dans le travail scolaire, une
baisse de motivation et parfois un manque de sérieux principalement lors des journées de scolarisation à
domicile.
Afin de mieux encadrer le travail de nos élèves et de s’assurer qu’ils sont réellement à la tâche derrière leur
écran, les enseignants vont demander aux élèves de mettre en fonction leur caméra vidéo. Nous sollicitons votre
collaboration afin que votre enfant respecte cette nouvelle consigne.
Enfin, les enseignants prennent les présences au début des cours. Si votre enfant ne répond pas, on le déclarera
absent. À partir de maintenant, il ouvrira sa caméra ce qui facilitera grandement la prise de présence. Merci
d’aviser l’école seulement si vous avez un problème technique.

Reprises d’examen
Nous vous rappelons qu’une reprise d’examen est une mesure exceptionnelle. Conséquemment, si l’élève,
inscrit à la reprise du matin ne se présente pas, il ne pourra reprendre son examen ultérieurement.
De plus, l’enseignant tentera de privilégier une date de reprise lorsque l’élève est en présence à l’école afin
de ne pas faire perdre du temps d’enseignement virtuel à la période 4 (temps de déplacement pour se
rendre à l’école). Si toutefois l’enseignant convoque l’élève pour une journée où ce-dernier est à la maison,
il devra se déplacer, le midi, pour faire son enseignement en ligne à l’école, avant sa reprise d’examen. S’il
est convoqué à la reprise du matin, il devra faire ses cours en ligne à l’école et retourner à la maison le midi.

Lève-toi Perrault!
Lève-toi Perrault est un talk-show matinal en direct sur le compte Instagram de
l'école @ecolejfperrault. Matinal? Oui, oui! De 8h à 8h30, quelques fois par semaine dès le 7
janvier, Sébastien Jolivet et Christopher Dicaire recevrons des invités distingués qui viendront
parler de ce qui les motive, de leurs passions ou de leurs parcours académique et
professionnel.
La motivation scolaire, ça touche tout le monde, surtout ces temps-ci. Ainsi, après quelques
appels et échanges de courriel, Christopher est heureux de vous présenter les premiers
invités qu’il a pu confirmer au talk-show Lève-toi Perrault.
- Jeudi, 7 janvier: Philippe Laprise (humoriste, animateur, porte-parole du réseau scolaire public)
- Vendredi, 8 janvier: Anthony Vendrame (CEO de l'entreprise Poches&Fils, ex-receveur de ballon
pour les Carabins)
- Lundi, 11 janvier: Dominic Arpin (animateur VLOG, journaliste, vanner, coureur)
- Mardi, 12 janvier: Mathieu Dufour (humoriste, chroniqueur à La semaine des 4 Julie et Véronique et
les Fantastiques, 140 000 abonnés Instagram)
- Lundi, 18 janvier: Marianne St-Gelais (médaillée olympique en patinage de vitesse courte piste,
conférencière)
- Jeudi, 28 janvier: Marie-Christine Chartier (romancière, étudiante au doctorat en psychopédagogie
à l'UL et ancienne joueuse de tennis de haut niveau pour l'Université de l'Iowa)
- Mardi, 2 février: Bonhomme Carnaval (a-t-il besoin de présentation?)
L'objectif du projet, c'est de sortir nos élèves du lit avant leur premier cours en ligne! Et pour ça, il
faut leur présenter, entre autres, des modèles inspirants! Lève-toi Perrault, c'est lève-toi et viens
jaser avec nous pendant que tu déjeunes et que tu prépares ton premier cours!
Merci d’inviter votre enfant à s'abonner au compte Instagram de l'école. Des affiches avec le code
QR du compte Instagram tapisseront l'école dans les prochains jours! Il y a actuellement 335
abonnés sur le compte (dont certains anciens) et l'école compte plus de 600 élèves, essayons de
tous les rejoindre! @ecolejfperrault

Toute l’équipe de Joseph-François-Perrault se joint à nous pour vous offrir nos meilleurs vœux !

Marlène Bureau, Directrice

Anne-Marie Lemieux, Directrice adjointe

