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Chers parents,
La première étape étant complétée, avec l’équipe-école, nous avons analysé les résultats des élèves ainsi que
leur attitude à l’égard de leur réussite scolaire. Nous avons pris le temps d’en rencontrer plusieurs pour,
notamment, leur offrir les services nécessaires et discuter avec eux de leurs besoins. N’hésitez pas à prendre
contact avec nous si vous pensez que votre enfant a besoin que nous le rencontrions.
De plus, nous avons remis un certificat à deux à quatre élèves par groupe qui se sont démarqués au niveau
académique, un certificat aux élèves qui se démarquaient pour le comportement, la persévérance ou
l’amélioration ainsi qu’à ceux qui ont été présents et ponctuels à tous leurs cours. Une présentation
« PowerPoint » des élèves désignés a été réalisée et présentée sur les télévisions de l’école. La liste de ces
derniers est affichée à l’entrée de la salle des Nations.
Le congé des fêtes approche à grands pas. Nous tenons à vous remercier pour votre engagement et pour votre
précieuse collaboration dans l’accompagnement de votre enfant vers la réussite.
L’équipe de direction,
La directrice,

La directrice adjointe,

Marlène Bureau

AnneAnne-Marie Lemieux

Activités et sorties éducatives à venir
 20 novembre PM Exposition constituée d’un groupe d’artistes en arts visuels issus de divers horizons,
groupe 52
 20 novembre 19 h Soirée collégiale, élèves de 5e secondaire
 22 novembre

Sortie « Déconnecter pour se reconnecter » au Centre spiritualité Ursuline, 7 élèves de
plusieurs niveaux

 29 novembre AM Matinée collégiale et FP, élèves de 5e secondaire
 3 décembre

Activité « Santé L’Expérience » au Cégep de Ste-Foy, 5 élèves de 4e secondaire

 4 décembre

Activité Projet design « La vie du party », élèves de 1re secondaire PEI

 7 décembre AM

Lecture publique de « Princesse de personne » par le théâtre jeunesse Les Gros Becs et
rencontre avec les artistes, au théâtre Périscope, élèves de 3e secondaire PEI

 7 décembre AM

Tournée de classes pour recruter des élèves pour le programme Totem – Entraide
Jeunesse Québec pour la gestion du stress et anxiété, élèves de 4e et 5e secondaires

Session d’examens
Nous tenons à vous informer que cette année, il y aura une session d’examens du lundi 17 décembre au jeudi
20 décembre 2018. Vous trouverez l’horaire de la session d’examens sur le site Internet de l’école dès le début
décembre.
Si votre enfant doit s’absenter durant la session d’examens pour raison de voyage familial, vous devez
communiquer avec la direction de l’école le plus rapidement possible pour planifier ses reprises d’évaluations.

Semaine de la prévention de la toxicomanie du 19 au 25 novembre 2018
Nous profitons de cette semaine pour faire de la prévention en lien avec plusieurs dépendances. Il y aura
diverses activités organisées tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi communiquer avec nous ou
consulter le PowerPoint, joint au courriel, si vous avez des inquiétudes au sujet de votre enfant.

Rencontre premier bulletin
Nous voulons remercier sincèrement tous les parents qui se sont déplacés pour rencontrer les enseignants. Merci
également pour votre patience. Nous sommes conscients que vous ne pouvez pas toujours rencontrer tous les
enseignants que vous souhaiteriez. Ne vous gênez pas pour communiquer par courriel avec ces derniers, ils se
feront un devoir de vous répondre rapidement.

Ponctualité
Nous souhaitons vous informer qu’un suivi rigoureux a été mis en place concernant la ponctualité. Ainsi, un
élève qui a plus de cinq retards, devra se présenter à la retenue en fin de journée et ce, à chaque retard non
justifié à partir du 6e retard. Si la situation ne s’améliore pas, nous le convoquerons pendant une journée
pédagogique. Il y a aussi la possibilité que votre enfant ait une étape de retards si le problème persiste.

Spartiates
Les saisons sportives sont lancées pour nos Spartiates!

Vie étudiante
Le parlement étudiant travaille présentement à l’organisation de la fête de Noël.

Conférence pour les parents
Consommation de drogues à l’adolescence : réponses à vos questions
Des intervenants spécialisés présenteront les notions entourant la dépendance et aborderont les différentes
substances consommées par les ados. Sous la forme de questions-réponses, ils répondront aux interrogations des
parents. Les services offerts seront également présentés. De la documentation sera distribuée aux participants.
20 novembre, 19 h 25 au 25, chemin de la Canardière Salle 1308 (CIUSSS, site CRDQ)
GRATUIT, aucune réservation nécessaire
Pour informations : 418 663-5008, poste 4984
À l’occasion de cette belle période, nous vous souhaitons de merveilleux moments en famille, des activités en
plein air, sans oublier du repos bien mérité. 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

