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1re édition

18 septembre 2018

Chers parents,
Il m’est agréable de vous écrire pour une première fois cette année. Je tenterai, au cours de la
présente année scolaire, de vous transmettre notre Info-Perrault une fois par mois afin de vous tenir
informés des nouvelles du milieu de vie scolaire de votre enfant. Votre collaboration et votre
confiance sont précieuses et nous permettent de travailler ensemble à la réussite éducative de votre
enfant. Je nous souhaite, à tous, une excellente année scolaire!
Marlène Bureau
Directrice

Répartition des dossiers entre les membres de la direction
Nous sommes deux à assurer la gestion de l’école, soit madame Anne-Marie Lemieux, directrice adjointe, et moimême, Marlène Bureau. Madame Lemieux et moi travaillons en étroite collaboration afin de voir au mieux-être de
votre enfant. Pour améliorer l’efficacité des suivis, voici la répartition de certains de nos dossiers :
Marlène Bureau





418 686-4040, poste 6011

Responsable du suivi des élèves au programme d’éducation intermédiaire (PEI);
Gestion financière et matérielle de l’établissement;
Gestion du personnel;
Coordination des activités en lien avec le projet éducatif.

Anne Marie Lemieux

418 686-4040, poste 6012

 Responsable du suivi des élèves au programme général;
 Responsable des comités concernant les finissants;
 Responsable de la vie étudiante.
N’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir de vous aider.

Légalisation du cannabis
Dans le but de vous informer et de vous soutenir quant à la légalisation du cannabis et ses répercussions dans le
milieu scolaire, nous vous invitons à lire le document synthèse, sur notre site Internet
(http://ww2.cscapitale.qc.ca/jfperrault/), qui présente les dispositions législatives en vigueur dès le 17 octobre 2018
concernant le réseau de l’éducation et les orientations qui nous guideront dans leur application.
Ce document propose aussi des liens utiles menant aux sources d’information les plus fiables en la matière.
Le 6 août dernier, le gouvernement du Québec a lancé une importante campagne d’information portant sur
l’encadrement du cannabis. Cette campagne vise principalement à faire connaître à la population les mesures de la loi
qui s'appliqueront au Québec. Intitulée L'encadrement du cannabis, noir sur blanc, la campagne s'articule autour des
champs d'application suivants : l'âge légal minimal, la vente, la possession, la consommation, la culture personnelle
ainsi que la conduite d'un véhicule.
Dans les prochaines semaines, vous recevrez de la documentation complémentaire sur la portée générale des lois qui
entreront en vigueur relativement à la légalisation du cannabis, et fera état des mesures mises en place pour
restreindre l'accès des jeunes au cannabis.
Enfin, nous vous invitons à visiter le encadrementcannabis.gouv.qc.ca pour en apprendre davantage sur la question.
Nous comptons sur votre collaboration habituelle pour faire en sorte que l'information sur ces nouveaux
encadrements soit discutée en temps opportun avec votre enfant. Nous vous assurons l'entière collaboration de
l’ensemble des intervenants pour vous soutenir adéquatement au besoin.

Aide aux devoirs et récupérations
Les activités de récupération dans les matières de base (français, mathématiques et anglais) et certaines autres
matières, ainsi que l’aide aux devoirs, ont commencé la semaine dernière. Vous pouvez vous procurer l’horaire des
récupérations sur le site Internet de l’école.
Projet 180 degrés
Sur notre site Internet, vous trouverez une lettre de présentation en lien avec le Projet 180 degrés, qui se veut un
service d'aide aux devoirs gratuit dont bénéficient déjà certains élèves de notre établissement.

Activités à l’heure du midi
Plusieurs activités sont disponibles pour votre enfant à l’heure du midi: des sports, de l’informatique, des jeux et de la
programmation. Vous pouvez vous procurer l’horaire sur le site Internet de l’école.

Élection du Parlement étudiant
Au cours du mois de septembre, nous procéderons à l’élection de notre parlement étudiant. N’hésitez pas à
encourager votre enfant à se présenter comme député de classe. Nous vous tiendrons au courant des résultats dans le
prochain Info-Perrault.

Fête de la rentrée
Le vendredi 7 septembre dernier a eu lieu la fête de la rentrée. Les élèves ont assisté au spectacle de
monsieur Nicolas Gignac, magicien. Ce fut un réel succès! Par la suite, tous les élèves ont festoyé à l’extérieur en
dégustant de bons épis de maïs. Merci à l’équipe pour l’organisation de cette journée!

1re communication
La première communication sera disponible sur Mozaïk-Portail avant le 15 octobre 2018. Vous recevrez un message
informatisé pour vous informer de sa disponibilité. Cette communication vous donnera un aperçu de l’évolution de
votre enfant dans chacune de ses matières au point de vue des apprentissages et du comportement.

Sports
Camp d’entraînement Spartiates :
Nos élèves athlètes sont au rendez-vous en cette période de sélection de nos équipes
sportives. Nous lancerons, cette année, quatorze équipes dans cinq sports différents :
le basketball, le cheerleading, le football, le futsal et le volleyball. Tout au long de
l’année, vous pourrez suivre les exploits de nos Spartiates en consultant les résultats
des parties sur le site web du RSEQ, rseqqca.com.
Nous sommes fiers de voir que les jeunes occupent nos gymnases et de constater que plus d’un élève sur quatre fait
partie d’une équipe des Spartiates. Cela implique que tous nos gymnases sont utilisés au maximum du lundi au
vendredi. Vous comprendrez donc que les heures d’entraînement peuvent être tardives pour nos élèves plus âgés.
Évidemment, comme nous instaurons quelques nouvelles équipes, nous aurons à commander de nouveaux uniformes.
Ce sera donc une belle occasion pour les commanditaires de s’impliquer dans le milieu. Si vous possédez une
entreprise ou connaissez une personne désirant contribuer aux succès de notre programme sportif, ce sera un plaisir
de collaborer avec vous!
Vie étudiante :
Depuis le début de l’année, nous avons eu quelques occasions de faire plus ample connaissance avec nos élèves.
Entre autres, le Salon des activités parascolaires avait lieu les 13 et 14 septembre à la salle des Nations. Ce fut une
belle occasion de présenter l’éventail des activités offertes dans l’école. Les élèves ont une multitude de choix
pouvant répondre à leurs intérêts variés. Ils ne pourront se plaindre de se tourner les pouces cette année à l’école!
C’est plutôt le temps pour tout faire qui leur manquera!
Campagne de financement :
Il est maintenant temps pour les élèves de s’inscrire à la campagne de financement. Les formulaires d’inscription sont
distribués aux élèves au local 110. Le financement se fait sur une base volontaire. Nous avons modifié la procédure
de paiement cette année. Les élèves doivent payer uniquement le montant coûtant des produits et gèrent eux-mêmes
les profits réalisés. Votre enfant doit être vigilant quant à la gestion de cet argent, car il peut y avoir des activités
payantes offertes tout au long de l’année. Surveillez également votre boîte courriel pour plus d’informations.

Service d’orientation
Nous vous rappelons que le Service d’orientation a maintenant sa page Facebook! Vous vous demandez : « Quand se
déroulent les portes ouvertes des cégeps? », « Quelles sont les dates limites d’inscription au cégep et en formation
professionnelle? », c’est à cet endroit que vous pourrez trouver des réponses et vous tenir informer des événements
importants concernant l’orientation scolaire et professionnelle de votre enfant. De plus, des articles et capsules
d’information portant sur des professions s’y retrouvent. Allez « aimer » la page Facebook : Service d’orientationécole Joseph-François-Perrault.

Dates importantes
















19 septembre
20 septembre
20 septembre, 19 h
21 septembre
25 septembre, 18 h 30

26 septembre
30 septembre
1er octobre
2 octobre
3 octobre
4 octobre
5 octobre
8 octobre
10 octobre
11 octobre, en soirée
 12 octobre

Activité en canot pour présenter les contextes mondiaux PEI, groupe 21
Activité en canot pour présenter les contextes mondiaux PEI, groupe 22
Rencontre pour les parents de la 1re secondaire PEI
Activité en canot pour présenter les contextes mondiaux PEI, groupe 23
Rencontre d’information scolaire et transition vers le Cégep avec la conseillère
d’orientation pour les parents des élèves de 5e secondaire
Activité à la ferme pour présenter les contextes mondiaux PEI, groupes 41-42-43
Salon mon école, mon avenir
Journée pédagogique
Lancement des contextes mondiaux PEI à Cap-Tourmente, groupe 31
Lancement des contextes mondiaux PEI à Cap-Tourmente, groupe 32
Lancement des contextes mondiaux PEI à Cap-Tourmente, groupe 33
Compétition de Cross-Country de la Commission scolaire
Jour férié
Regroupement PEI à la Vallée de la Jacques-Cartier, tous les groupes PEI
Portes ouvertes
Journée pédagogique et photographie des finissants

Documentaire à voir
Le documentaire intitulé « Ados, sexe et confidences » auquel les élèves de 5e secondaire de Perrault ont participé
l’an dernier a été diffusé à Télé-Québec le mercredi 12 septembre dernier à 20 h. Il est maintenant disponible sur le
site Internet de Télé-Québec.

Organisation scolaire
Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons 617 élèves cette année! Vous verrez dans ce tableau l’évolution
de notre clientèle au fil des années :
Année

Nombre d’élèves

2015-2016

479

2016-2017

538

2017-2018

583

2018-2019

617

Reprises d’examens / Nouveauté
Si votre enfant est absent lors d’un examen et que cette absence est justifiée, il pourra reprendre son examen après
l’école les mercredis de 15 h 35 à 16 h 40 ou lors d’une journée pédagogique. Il est de sa responsabilité de voir son
enseignant pour déterminer le moment de la reprise.
Nous vous invitons à lire, dans l’agenda, les motifs acceptables justifiant une reprise d’examen, car nous serons très
rigoureux sur l’application de cette règle cette année. Merci de votre collaboration.

Application mobile « Commission scolaire de la Capitale »
Nous vous rappelons qu’il est possible de recevoir les alertes de fermeture d’école sur votre téléphone intelligent
grâce à l’application Commission scolaire de la Capitale mobile. N’hésitez pas à la télécharger!

Service en tant qu’action - PEI
Bonjour à toutes et à tous,
Chaque année, les élèves inscrits au PEI doivent s’impliquer dans la communauté selon leur niveau scolaire. Il n’est
jamais trop tôt pour commencer ses heures pour le service en tant qu’action. Tu as des idées, mais tu n’es pas certaine
ou certain? Je suis au local 110 pour répondre à tes questions. En panne d’idées? Au même local, sur les babillards et
avec moi, il est possible de voir les activités qui ont été réalisées lors des années précédentes en plus de celles
disponibles pour cette année. Passez à différents moments dans l’année, de nouvelles offres peuvent être affichées à
chaque semaine.
Pour les parents, nous communiquerons avec vous à quelques reprises durant l’année pour que vous puissiez
participer à faire le suivi des heures réalisées auprès de votre jeune. Vous pouvez trouver les documents en lien avec
le service en tant qu’action sur notre site Internet : http://ww2.cscapitale.qc.ca/jfperrault/programmes/ppcs.html.
Nous vous invitons à consulter cette étude sur les effets de l’engagement civique, le bénévolat, sur la réussite
scolaire : https://drive.google.com/file/d/17MzJ7YlJ6vprg-ssqJ5s7kULuknpSmh0/view.
Pour toute question, il me fera plaisir de vous répondre au poste 6031 sur la ligne de la commission scolaire
(418 686-4040).
Guillaume Larose
Animateur de vie spirituelle et de l’engagement communautaire

Mozaïk-Portail
Mozaïk-Portail est le portail parents. C’est un portail informatique vous permettant d’avoir accès à divers
renseignements concernant votre enfant tel que son bulletin, ses absences, etc. Pour avoir accès au portail, vous devez
vous rendre sur le site Internet de la commission scolaire : www.cscapitale.qc.ca et cliquer sur le logo de
l’application :

.

Si vous êtes déjà inscrit, vous n’avez qu’à entrer vos coordonnées pour vous connecter.
Si vous n’êtes pas déjà inscrit, vous pouvez suivre la procédure présentée dans la vidéo « Comment se connecter au
site » ou suivre la procédure que nous avons ajoutée à notre site Internet : http://www.cscapitale.qc.ca/jfperrault.
Pour toute question supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le secrétariat de l’école, par courriel au
ecole.jfperrault@cscapitale.qc.ca.

Salon "Mon école, mon avenir"

Le 5e Salon Mon école mon avenir est offert aux futurs élèves du préscolaire, du secondaire et de la formation
professionnelle.
Viens explorer les programmes de formation au secondaire et en formation professionnelle, rencontrer le personnel
des écoles, assister à des conférences, trouver les réponses à tes questions, bref choisir l’école qui contribuera à bâtir
ton avenir !
NOUVEAUTÉS
•

•

Kiosque et conférence destinée aux parents des enfants du préscolaire : « Mon enfant entre à la maternelle,
comment bien l’accompagner? » Cette conférence de 30 minutes permettra d’en apprendre davantage sur le
monde du préscolaire et comment favoriser une transition harmonieuse entre le milieu de garde et l’école
primaire.
Zone compétences dédiée à la formation professionnelle. Viens y explorer un espace ludique et interactif sous
forme d’ateliers de manipulation. De belles découvertes à faire.

Pour plus de détails sur la programmation : consultez la page du Salon Mon école mon avenir sur le site Internet de
la commission scolaire.
Le service de garde est offert de 9 h à 15 h pour les enfants de 3 à 6 ans.
C’est un rendez-vous le 30 septembre prochain!

Marlène Bureau, directrice

Anne-Marie Lemieux

