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Chers parents,
Il ne reste que trois mois avant la fin de l’année. Tout comme vous, nous encourageons vos enfants à persévérer
afin d’être en réussite à la fin de l’année. Aussi, nous les incitons à utiliser les mesures d’aide offertes par
l’école afin d’avoir le plus de chances possibles d’atteindre ce but.
Nous vous remercions de votre collaboration.
L’équipe de direction,
La directrice par intérim,

La directrice adjointe par intérim,

Anne-Marie Lemieux

Audrey Cook

Absences et retards des élèves
Nous vous rappelons que vous devez justifier l'absence ou le retard de votre enfant dans les 48 heures. Vous
pouvez consulter la règle dans l'agenda de votre enfant.
Merci de votre collaboration!

Agrandissement
Bonne nouvelle, les plans ont été présentés et approuvés par le Ministère. Nous sommes maintenant en appel
d'offres.

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 ou courriel : sarca@cscapitale.qc.ca

Grande soirée exclusive des ambassadrices avec les filles de LCDF
Super soirée de rencontre en gang d’amies autour de tables virtuelles avec animation, tirage d’un IPAD et
rencontre de femmes inspirantes!
Tu peux venir seule ou avec des amies, les tables ont 7 places et on t’invite à être habillée élégante! Viens
rencontrer des femmes inspirantes, profite des surprises et des divertissements de la soirée en plus de courir la
chance de gagner plein de prix de participation dont un IPAD!
Une soirée haute en couleurs qui te permettra de te brancher à l’univers du Code des filles!
Pour qui: Des filles entre 12 et 18 ans, qui veulent rencontrer des gens passionnants et qui veulent passer une
belle soirée
Où: En virtuel sur la plateforme REMO, une nouvelle expérience haut de gamme!
Quand: Samedi, 8 mai 2021, 18h à 20h.
1. Je m’inscris ici!
2. Le code secret dont tu as besoin dans le formulaire c’est : 756248 et on t’envoie le lien pour la
grande soirée
3. Tu rencontres plein de filles et tu découvres un nouvel univers
La soirée est GRATUITE et ouverte à tous, même vous les garçons!
C’est un rendez-vous, ensemble, changeons l’avenir!

Le camp épique – camp pour adolescents
On n’est jamais trop vieux pour s’évader le temps d’un été!
Les Loisirs Montcalm et les Loisirs du Faubourg s’associent afin d’offrir un programme commun de camp de
jour adapté à la clientèle adolescente de la Haute-Ville. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la pièce
jointe « Le camp épique ».

Journées pédagogiques
Comme la journée du 6 avril a été convertie en journée pédagogique, le lundi 26 avril sera un jour de classe,
jour 4.
Le vendredi 7 mai prochain sera une journée pédagogique.

« Les formidables projets étudiants de l’école Joseph-François-Perrault! »
« Les formidables projets étudiants de l’école Joseph-François-Perrault! »
Tel était le titre donné aux entrevues menées à la radio de Radio-Canada le jeudi 1er avril dernier, car il y a du
positif malgré la pandémie! Pour écouter à nouveau ces entrevues (7h52 et 8h41) :
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/522747/rattrapage-du-jeudi-1-avril2021/16?fbclid=IwAR1cLJDKJKy5mfdzA2Ok71-p1Hr8vSgzUT9-JPFXEVGxBCLBJlWHzVlio9Y
L’Espace collectif JFP :
On a réussi! L’objectif de campagne a été atteint, même dépassé! Merci à tous ceux qui ont généreusement
contribué. Les certificats-cadeaux seront remis dans les prochaines semaines pour la plupart, sinon cet automne
lors de l’inauguration. Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à écrire à
perreault.doreen@cscapitale.qc.ca
Le projet « Pousséidon » :
Cette première tentative de culture hydroponique dans l’école fut un franc succès, avec plus de 80 plants
récoltés! Et vous étiez nombreux à encourager les élèves du groupe 31 en leur achetant ces belles laitues et
autres fines herbes. Merci!
Les récits inspirants de l’avenue Cartier :
Du 9 au 18 avril derniers, si vous êtes allés faire un tour sur l’avenue Cartier, vous avez pu entendre les textes
des élèves récités! Ils se sont inspirés des commerces de leur choix de la SDC Montcalm pour composer ces
textes, diffusés à l’audio en continu grâce à la collaboration du Festival Québec en toutes lettres. Félicitations à
madame Marie-Ève Bibeau, l’enseignante instigatrice de ce beau projet, ainsi qu’à tous les élèves de
4e secondaire PEI qui y ont participé!
Pour accéder aux enregistrements : https://recitsinspirants.cscapitale.qc.ca/

Ouverture des caméras
Nous tenons à vous rappeler que les enseignants peuvent exiger l’ouverture des caméras des élèves lors des
cours en ligne. Chaque enseignant déterminera s'il est nécessaire que les élèves ouvrent leur caméra selon le
contexte de leur cours.
En effet, après plusieurs mois avec votre enfant, nous constatons que les élèves dont la caméra est ouverte sont
plus engagés, participent mieux en classe, remettent plus leurs travaux et réussissent mieux! Cette habitude doit
être accompagnée de règles éthiques quant à son environnement de travail, son comportement ainsi que la
captation d’image et les enregistrements.
Merci de votre précieuse collaboration.

Récits inspirants
Même en ce contexte COVID, de beaux projets inspirants peuvent émergés avec la collaboration d'enseignants
et d'élèves engagés. Il s'agit d'un projet chapeauté par Mme Marie-Ève Bibeau, enseignante de français de 4e
secondaire, fait avec les élèves des groupes 41, 42 et 43.
https://recitsinspirants.cscapitale.qc.ca/
Félicitations à tous!

Parlement étudiant
Le 10 mars dernier, les élèves de notre Parlement étudiant ont eu la chance de rencontrer le ministre de
l’Éducation! Pendant près d’une heure, ils ont pu s’entretenir avec lui pour lui présenter leurs préoccupations et
lui poser plusieurs questions. Ils l’ont interpellé au sujet des masques et de l’environnement, de la motivation
scolaire, des adaptations du système d’éducation aux réalités du 21 e siècle, de l’éducation à la sexualité, etc. Ils
s’étaient bien préparés pour cette rencontre et ils sont reconnaissants que le ministre ait pris ce précieux temps
pour être en contact direct avec les étudiants.

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence
La violence et l’intimidation de tous genres sont
inacceptables. Elles ne sont pas tolérées à l’école, ni
par le biais des réseaux sociaux.
Si des actes de violence mettant en cause la sécurité
d’une personne surviennent, les élèves doivent le
déclarer et savoir que ces incidents seront gérés
immédiatement et efficacement.
Toute personne qui sait que de tels actes sont commis
doit les déclarer. Chacun a le droit d’être protégé et le
devoir de protéger les autres.
Il existe plusieurs moyens pour signaler une situation :
•

Aller voir un adulte en qui l’élève a confiance.

•

Demander de l’aide à un ou une amie ou un parent.

•

Remplir un formulaire de dénonciation sur le site
Internet de l’école et l’envoyer à l’adresse
ecole.jfperrault@cscapitale.qc.ca.

•

En cas de besoin immédiat, de situation de détresse
ou d’urgence, vous pouvez appeler, texter ou écrire
à Tel-Jeunes ou au Centre de Prévention du Suicide
pour parler à un intervenant 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7.

Pour plus amples informations, consulter notre Plan de
lutte contre l’intimidation et la violence sur notre site
Internet : https://ecolejfperrault.ca/document/plan-delutte-pour-contrer-lintimidation-et-la-violence-a-lecole/

Recrutement pour une étude
Le but de cette étude intitulée « Profil clinique des jeunes qui présentent des symptômes médicalement
inexpliqués et de leurs parents » est de documenter les caractéristiques des jeunes qui présentent des symptômes
médicalement inexpliqués, ainsi que de documenter la relation entre les caractéristiques des jeunes et celles des
parents. Ultimement, cette étude permettra de développer des traitements plus efficaces pour ces jeunes, ce qui
manque grandement actuellement. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter la pièce jointe
qui se nomme « Recrutement étude ».

Services du YMCA
Le YMCA propose une nouvelle programmation d'activités des plus variées pour les adolescents et adolescentes
de 12 à 17 ans, et ce gratuitement! Le tout débutera en mai et se poursuivra tout l'été. Vous retrouverez en
annexe « Les explorateurs planétaires ». Une opportunité très intéressante pour nos élèves, peu importe le
quartier de résidence.

Nous vous remercions de votre collaboration,

Anne-Marie Lemieux, directrice par intérim

Audrey Cook, directrice adjointe par intérim

