http://www.ecolejfperrault.ca/

5e édition
Mot de la Direction

Janvier 2021

Bonjour à tous,
En cette année constamment teintée par la COVID-19, nous espérons que ce congé des Fêtes vous a permis de
bien vous reposer pour reprendre en force cette deuxième partie de l'année. Nous vous invitons à continuer
d’encourager votre enfant dans son cheminement scolaire afin qu’il garde sa motivation et son ardeur au travail.
Aussi, à l’inciter à utiliser les mesures d’aide (récupération) au besoin.
De plus, nous espérons les revoir tous et à temps plein le plus tôt possible. Nous continuons de respecter les
mesures sanitaires le plus scrupuleusement possible afin que ce retour en présentiel soit réalisable cette année.
Les contacts humains nous manquent et nous avons hâte de retrouver une école vivante où les activités avec les
membres de la communauté extérieure seront possibles. Nous restons forts, nous ne lâchons pas, nous
continuons tous à faire notre effort individuel pour le bien de la collectivité.
La directrice par intérim,

La direction adjointe par intérim,

Anne-Marie Lemieux

Audrey Cook

Retour des Chromebooks
À tous les élèves de 1re et 2e secondaires, vous devez rapporter, si vous en avez emprunté un, votre Chromebook
ainsi que le câble d'alimentation lors de votre retour à l'école ce lundi 18 janvier 2021. Si nous avons un autre
confinement, il nous sera possible de vous en prêter un à ce moment. Merci à tous de votre collaboration!

Bulletin et épreuves ministérielles
La date de remise du premier bulletin a été reportée au vendredi 5 février.
Pour la formation générale des jeunes, toutes les épreuves ministérielles de l’année scolaire 2020-2021 sont
annulées, notamment les épreuves des sessions de juin, qu’il s’agisse des épreuves obligatoires ou uniques. Par
conséquent, la note-école comptera pour 100 % du résultat final de l’élève.

Des nouvelles de notre projet d’aménagement, le « Rond-Point »
La fin d’année 2020 a été remplie de bonnes nouvelles… De quoi amener nos grands à recommencer à croire au
Père Noël! En effet, l’entreprise Ubisoft a annoncé qu’elle ferait partie de nos grands donateurs dès l’ouverture
de notre campagne de financement participatif en ligne, cet hiver. Cette nouvelle est arrivée juste après celle du
prix du vote du public dans le cadre du Concours On s’engage, que nous avons gagné grâce à vous! Merci
d’avoir été aussi nombreux à aller voter pour ce projet. Il y a également la Fondation Monique Fitzback qui a
annoncé son appui financier.
Nous adressons un « merci tout spécial » à la Caisse Desjardins. En effet, elle nous appuie depuis les débuts du
projet et elle redouble d’efforts avec nous cette année pour nous aider à aller chercher tout le financement
nécessaire à son entière réalisation. Elle nous a notamment mis en contact avec la Société de développement
commercial (SDC) St-Jean-Baptiste. Cette dernière, en plus de la SDC Montcalm, nous aide présentement à
solliciter les commerçants du quartier en vue de notre campagne sur La Ruche.
Merci à toutes les personnes impliquées dans ce projet d’envergure. On vous rappelle que la campagne sera
bientôt en ligne, alors nous aurons besoin de votre appui et de celui du plus de gens possible pour y arriver!

Facebook de l'école
Pour connaître les nouvelles, les événements et les informations sur notre école, vous pouvez consulter le
Facebook de l’école. Voici le lien pour la page :
https://www.facebook.com/%C3%89cole-Joseph-Fran%C3%A7ois-Perrault-111194100739463

Formation « L’univers des écrans »
Dans le cadre du programme PRISME, les élèves de 3e secondaire ont la chance de participer à une série de
trois ateliers en classe portant sur l'utilisation et la dépendance aux écrans. Il s'agit également d'une opportunité
pour vous d'échanger avec d'autres parents qui vivent les mêmes réalités que vous! La formation aura lieu le
mercredi 10 février 2021, à 18 h 30, via la plateforme ZOOM. Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez consulter la pièce jointe. Pour vous inscrire, envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante :
direction@org-ocean.com

Journée pédagogique additionnelle
Le lundi 25 janvier prochain est une journée pédagogique. Les élèves seront donc en congé.
Il y a aura une journée pédagogique additionnelle le jeudi 18 février. Les deux autres journées pédagogiques
supplémentaires ont eu lieu le 18 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.

Période d’inscriptions 2021-2022
Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 auront lieu du 8 au 12 février.
Un courriel vous informant de la marche à suivre vous sera envoyé par l’école au moment opportun.

Informations du service d'orientation
Admission au collégial et en formation professionnelle : La date limite pour déposer une demande
d'admission au collégial et en formation professionnelle est le 1er mars 2021.
Les élèves de la 5e secondaire seront rencontrés cette semaine et la semaine prochaine afin de recevoir les
informations importantes relatives à la demande d'admission au collégial et en formation professionnelle. La
demande d'admission ne sera pas effectuée en classe, elle devra être réalisée à la maison. Le formulaire de
demande d'admission sera disponible sur le site du SRACQ à partir du 26 janvier 2021 (www.sracq.qc.ca).
Prévisibilité d'admission et admission au collégial pour les élèves de 4 e secondaire : Les élèves de la
4e secondaire seront rencontrés dans la semaine du 25 janvier afin de recevoir de l'information concernant
l'admission au collégial et effectuer une prévisibilité d'admission. Cette activité permet aux élèves de
comprendre de quelles façons sont analysées les demandes d'admission par les cégeps ainsi que de visualiser
leurs chances d'admission dans le programme souhaité. Cet exercice se veut réflexif et permet aux élèves de se
situer par rapport à leur orientation scolaire et d'établir des objectifs scolaires au besoin. Voici le lien pour
accéder
à
la
prévisibilité
d'admission
disponible
sur
le
site
du
SRACQ :
https://www.sracq.qc.ca/previsibilite/?lang=fr
Demande de rendez-vous en orientation :
Les élèves qui souhaitent avoir une rencontre avec le conseiller ou la conseillère d'orientation doivent compléter
le formulaire de demande suivant : https://forms.gle/FYQdDK4767Pxo6zP9
Ils seront placés en liste d'attente et un rendez-vous leur sera attribué en fonction de l'ordre des priorités (besoins
identifiés et le niveau scolaire de l'élève).
Pour toutes questions ou besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez nous joindre par courriel :
Micaël Papillon (les lundis) : papillon.micael@cscapitale.qc.ca
Caroline Gagné (du mardi au vendredi) : gagne.caroline@cscapitale.qc.ca

Mparent, l’application de Mozaik
Soyez notifié de tout ce qui se passe à l’école! Téléchargez la nouvelle application dès maintenant!
Grâce à cette première application, vous pouvez...
• Accéder plus simplement au Portail Parents
• Recevoir les notifications qui vous intéressent
• Consulter le mur de messages de votre enfant
• Déclarer ou motiver les absences

Service d’orientation
Portes ouvertes des cégeps : Les cégeps vous ouvrent leurs portes virtuellement cette année. Voici un tableau
présentant les dates et heures des portes ouvertes des cégeps publics de la région de Québec. À noter que les
dates et heures peuvent être sujettes à changement. Je vous invite à consulter le site web de chaque cégep pour
connaître les modalités pour participer aux portes ouvertes (certains demandent une pré-inscription).
Date

Heure

Cégep

19 janvier 2021

17h30 à 20h45

Collège St-Lawrence

20 janvier 2021

18h00 à 19h30

Cégep Limoilou

27 janvier 2021

17h00 à 20h00

Cégep Lévis-Lauzon

1 et 2 février 2021

18h00 à 21h00

Cégep Ste-Foy

Capsules vidéo disponibles sur le site web.

Cégep Garneau

TOTEM
Il s’agit d’un groupe d’entraide, de gestion du stress et/ou de l’anxiété. Voir la pièce jointe pour les
informations, si cela vous intéresse.

Nous vous remercions de votre collaboration,

Anne-Marie Lemieux, directrice par intérim

Audrey Cook, directrice adjointe par intérim

