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Chers parents,
Après la première communication d’octobre, nous pouvons maintenant dire que nous avons pris notre vitesse de
croisière. Les diverses activités parascolaires ont commencé ainsi que toutes les mesures d’aide aux élèves. Nous
profitons d’ailleurs de l’Info-Perrault pour vous donner les moments des récupérations et de l’aide aux devoirs, vous
trouverez le tableau des récupérations annexé au courriel.
Aussi, vous recevrez une demande de signature pour autoriser toutes les sorties de l’année. Avec votre signature,
vous pourrez également permettre à votre enfant de retourner à la maison, avant la cloche, si la sortie se termine plus
tôt. Merci de retourner rapidement cette autorisation.
Enfin, le comité du projet éducatif a débuté ses travaux. Nous aurons besoin d’avoir votre avis sur certains aspects
de l’école. Votre collaboration nous permettra d’élaborer un projet éducatif aux couleurs de notre milieu.

Dates importantes
 29 octobre, PM

Sortie au centre de démonstration en sciences physiques du Cégep Garneau, groupes 24
et 25

 1er novembre

Sortie à l’Université Laval, jeux photoniques pour les élèves de 5e secondaire

 12 novembre, PM

Sortie au centre de démonstration en sciences physiques du Cégep Garneau, groupes 21,
22 et 23
Activité « Apprenti collégien en action » au Cégep de Ste-Foy, élèves de 5e secondaire
Activité « Techno-Branché » au Cégep de Ste-Foy, élèves de 3e, 4e et 5e secondaire
Journée pédagogique
Journée pédagogique
Activité « Santé L’Expérience » au Cégep de Ste-Foy, élèves de 4e secondaire
Activité « Matinée collégiale et FP » à notre école pour les élèves de 5e secondaire








14 novembre
14 novembre
15 novembre
16 novembre
19 novembre
29 novembre, AM

Rencontre de parents
La première étape se terminera le vendredi 2 novembre. Je tiens à vous rappeler qu’il y aura une rencontre parentsenseignants le jeudi 15 novembre prochain. À cette occasion, vous aurez la possibilité de rencontrer les enseignants
ainsi que les différents intervenants de l’école qui travaillent auprès de vos enfants. Voici donc l’horaire de ces
rencontres :
Jeudi 15 novembre de 13 h à 15 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 30.

Semaine québécoise pour la Réduction des Déchets
Du 20 au 28 octobre 2018 s'est déroulée la Semaine québécoise pour la Réduction des Déchets. Le comité
environnement de l'école a réalisé différentes activités visant à sensibiliser les élèves et les membres du personnel. Il
y a eu diverses réalisations telles que la fabrication d'environ 20 pellicules alimentaires réutilisables "beewrap", la fabrication d'environ 30 baumes corporels ainsi qu'un dîner sans déchet. En plus des activités qui se sont
déroulées à l'école, et si vous souhaitez réfléchir à comment réduire la taille de vos poubelles, vous pouvez assister à
une conférence organisée par l'Association québécoise Zéro Déchet qui se déroulera le 4 novembre 2018 durant
laquelle un conférencier vous parlera de sa vie de famille dans le presque zéro déchet. Toutes les informations sont
disponibles sur le Eventbrite :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-festival-en-tournee-jeremie-pichon-famille-zd-a-quebec-51485724187

Conseil d’établissement
Le 22 octobre dernier se tenait la première réunion du conseil d’établissement de l’école. Lors de cette rencontre,
nous avons élu la présidente et la vice-présidente. Voici la composition du conseil :
-

Mme Lyne Bélanger, Présidente et substitut au comité de parents
Mme Christine Latrasse, Vice-présidente
Mme Geneviève Boivin
Mme Lori Brabant
Mme Anne Hurtubise
M. Nicolas Lamoureux, représentant au comité de parents
M. Alfredo Alejandro Ramirez

La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le lundi 10 décembre prochain, à 19 h.

La nuit des sans-abri
Cette année, ce sont cinq élèves de notre école qui ont participé à la Nuit des sans-abri, qui s'est déroulée le 19
octobre. Ils ont pu s'informer sur les différents organismes qui touchent à la problématique de l'itinérance en plus de
contribuer au mieux-être des personnes en situation d'itinérance. Leur implication et les dons reçus à l'école ont
permis de remettre de nombreuses bouteilles d'eau réutilisables ainsi que des vêtements chauds, tuques et foulards
en plus de beaucoup de vêtements pour le quotidien.
Pour une deuxième année de suite, le projet a été organisé et piloté par Amélie Rose Garneau.
Merci de votre implication!

Photos des finissants
La prise de photos des finissants a eu lieu le vendredi 12 octobre. Une reprise aura lieu le 15 novembre, de
11 h 30 à 13 h 30, pour les élèves qui n’auraient pas eu la chance de se faire photographier le 12 octobre
ou pour ceux qui désirent une reprise*.
*Veuillez prendre note que pour une reprise, il y a des frais supplémentaires.

Spartiates
La saison de nos équipes de football se termine cette fin de semaine. Malgré les dures défaites encaissées par notre
équipe juvénile, nos joueurs ont démontré une belle progression et se sont engagés dans le processus de
reconstruction du programme de Football.
L’équipe benjamin a connu des difficultés en début de saison, mais a remporté ses deux derniers duels. Le message
est lancé, les Spartiates sont de retour!
Nous tenons à remercier les parents qui ont donné un coup de main lors des événements de financement d’avantmatch.
Les horaires de Basketball, Futsal et Volleyball sont également connus. Vous pouvez donc les consulter sur le site
du RSEQ, rseqqca.com.

Vie étudiante
Le Parlement étudiant propose un horaire très intéressant pour la fête de l’Halloween, pour les élèves de JFP encore
cette année. Au menu, maison hantée à l’Antre-Classe, contes et légendes autour du feu au Rond-Point, concours de
décoration de citrouilles et de costume!
La campagne de financement est terminée, mais vous aurez l’occasion de participer à la deuxième campagne qui
aura lieu après Noël, juste à temps pour les festivités de Pâques.

Gymnase
Avec les travaux de réfection de la piscine du centre communautaire Lucien-Borne, tous les élèves dont le cours
d’éducation physique se déroule dans ce gymnase doivent obligatoirement circuler par le stationnement extérieur.
Face à cette situation, nous proposons aux élèves d’utiliser les vestiaires du Lucien-Borne. Il est donc fortement
recommandé que les élèves utilisent un cadenas.

Parlement étudiant
Le parlement étudiant pour l’année 2018-2019 est composé de 20 élèves, 12 filles et 8 garçons. Il est supervisé par
monsieur Guillaume Larose et monsieur Sébastien Jolivet.
Premier ministre : Hubert Parent, gr. 51
Vice-premier ministre : Adam Jamal, gr. 52
Présidente : Emmanuelle Sirard, gr. 42
Secrétaire : David Lajoie, gr. 21
Députés :
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
31
32

Juliette Sauvageau Hayet
Eva Dali Soreil Olalde
Clémence Blouin-Mercure
Édouard Morin
Marilou Arnould
David Lajoie
-Madeleine Patenaude
Virginie Simard Bérubé (gr34)
-Marine Tremblay
Laurent Dalcourt-Guillotte

33
34
35
41
42
43
44
45
51
52
53
54

Simone Bertrand
Yano Phoumirath
Lauranne Patricia Mathurin
Merlin Vigneault
Emmanuelle Sirard
Marion Charpentier
Simon Duguay Piron
Marie Ngozi Okonjo
Paul Cauchon
Constantin Ajavon
-Xavier Bédard

Merci à tous pour votre implication!

État de compte et effets scolaires
Nous vous rappelons que le 27 septembre dernier un premier avis de paiement a été envoyé par courriel pour les
factures ayant un solde impayé, avec la mention de corriger la situation d’ici le 31 octobre 2018. Nous comptons sur
votre collaboration.

Marlène Bureau, directrice

Anne-Marie Lemieux, directrice adjointe

