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Mot de la direction
Chers parents,
La période de vacances a permis à tous de bien se reposer pour terminer en force la deuxième étape de l'année
qui se terminera le 1er février prochain. Nous vous invitons à continuer d’encourager votre enfant dans son
cheminement scolaire afin qu’il garde sa motivation et son ardeur au travail pour préparer les évaluations
prévues au cours des prochaines semaines.
Nous vous remercions également d’avoir pris le temps de répondre au sondage. Rapidement, nous mettrons en
place quelques suggestions. Par exemple pour la valorisation, nous inclurons les élèves qui s’impliquent en
engagement communautaire ou dans la vie étudiante.
Les élèves ont complété un sondage les 8 et 9 janvier 2019. Le comité du projet éducatif continuera ses travaux
durant les prochaines semaines et nous vous tiendrons informés des développements.
L’équipe de direction,
La directrice,

La direction adjointe,

Marlène Bureau

Anne-Marie Lemieux

Activités et sorties éducatives à venir
 11 janvier PM

Visite du conteur Alain Lamontagne, élèves du groupe 34-35

 14 janvier PM

Formation à MaTV, 8 élèves de plusieurs niveaux

 16 janvier AM

Viens vivre Limoilou, élèves de 4e secondaire

 16 janvier

Activité « Apprenti-Collégien » au Cégep de Ste-Foy, 5 élèves de 5e secondaire

 16 janvier

Activité « Techno-Branché » au Cégep de Ste-Foy, 4 élèves de plusieurs niveaux

 16 janvier

Sortie de survie en forêt avec Sagesse Tribale, élèves des groupes 11 et 12

 17 janvier

Sortie de survie en forêt avec Sagesse Tribale, élèves du groupe 13

 18 janvier PM

Pièce de théâtre « Lascaux », au Théâtre Périscope, tous les élèves de 1re secondaire

 22 janvier PM

Projet design : rencontre avec un technicien en documentation, recherche rallye, à la
bibliothèque Gabriele-Roy, tous les élèves du groupe 12

 23 janvier PM

Projet design : rencontre avec un technicien en documentation, recherche rallye, à la
bibliothèque Gabriele-Roy, tous les élèves du groupe 13

Semaine de la prévention du suicide
La semaine de la prévention du suicide se déroulera du 4 au 10 février. Le thème de cette année est « Parler du
suicide sauve des vies ». C’est une occasion pour tous de se mobiliser et d’être attentif aux autres. Pendant la
semaine, les intervenants de l’école démontreront leur appréciation des élèves de diverses façons. Plusieurs
activités auront lieu pendant cette semaine. La semaine se terminera par une fête, des jeux et des sports sur le
terrain derrière l’école. Cette après-midi sera en horaire continu et aura lieu le vendredi 8 février. Les élèves
devront s’habiller chaudement et ils pourront retourner à la maison à partir de 15h00. Nous vous enverrons des
informations par courriel. Si vous avez besoin des craintes au sujet d’un proche, vous pouvez consulter le site :
https://commentparlerdusuicide.com/vous-etes-inquiet-pour-un-proche/#18ans ou appeler au 418 683-4588.
Spartiates
Les équipes sportives de Perrault entameront leurs saisons respectives en janvier si ce n’est déjà fait. Les
Spartiates sont représentés par plus de 150 jeunes de l’école dans trois sports différents cet hiver, soit le
basketball, le volleyball et le futsal. Pour venir encourager nos joueurs ou encore connaître les résultats des
matchs, vous pouvez consulter le rseqqca.com.
Nous sommes présentement en campagne de financement pour nos équipes sportives. Si vous ou vos
connaissances êtes intéressés à commanditer une équipe, il nous ferait plaisir de vous compter parmi nos

entreprises partenaires. Vous pouvez communiquer avec notre responsable des sports pour obtenir de
l’information supplémentaire, au jolivet.sebastien@cscapitale.qc.ca .
Pentathlon des Neiges
Le PDN est maintenant une tradition pour nos élèves. Nous participeront à une autre édition du Pentathlon le
mercredi 27 février prochain. Les élèves ont été sollicités et recevront sous peu les informations nécessaires
concernant cette activité. Plusieurs entraînements ont déjà eu lieu, mais la belle neige nous permettra enfin de
sortir nos équipements de sports d’hiver!
Grand Défi Pierre Lavoie
Nous sommes heureux d’annoncer la participation conjointe des écoles secondaires Joseph-François-Perrault et
Cardinal-Roy au Grand Défi Pierre Lavoie 2019. Les entraînements se feront en même temps que ceux du
Pentathlon, soit les jeudis après l’école, de 15h45 à 16h30 et les jours 5, de 11h30 à 12h15, jusqu’à la relâche.
Par la suite, nous augmenterons graduellement le volume d’entraînement. D’autres informations sont à venir.
Service d’orientation : information en prévision de la réinscription scolaire
Choix de séquences de mathématiques et information sur le cours science et environnement : Dans la
semaine du 11 février, les élèves de la 3e secondaire recevront de l’information sur les choix de séquences
mathématiques possibles en 4e secondaire. De plus, ils recevront de l’information sur le cours à option « science
et environnement » offert en 4e secondaire. Il est à noter que ce cours constitue un préalable pour l’admission
dans certains programmes collégiaux ainsi que pour la réalisation des cours de chimie et de physique de 5 e
secondaire. À cette occasion, les élèves seront invités à remplir un questionnaire leur permettant d’identifier les
programmes collégiaux pouvant les intéresser ainsi que les préalables exigés autant en mathématiques qu’en
sciences pour l’admission dans ceux-ci.
Choix de parcours : Dans la semaine du 11 février, les élèves de la 2e secondaire du programme général
recevront de l’information sur les choix de parcours de sciences possibles en 3e secondaire. À cette occasion, un
dépliant d’information destiné aux parents ainsi qu’un document de prise de décision vous seront transmis par
courriel.
Inscription au collégial et en formation professionnelle : Les élèves de 5e secondaire recevront de
l’information dans la semaine du 14 au 18 janvier sur les procédures d’inscription au cégep et en formation
professionnelle. Il est à noter que la date limite d’inscription pour le 1er tour au cégep et en formation
professionnelle est le 1er mars 2019.
Site Internet pour les parents : L’espace virtuel pour parents est un site Internet dans lequel vous trouverez
plusieurs informations intéressantes vous permettant d’accompagner votre enfant dans son orientation scolaire et
professionnelle et dans son éventuel choix de cours. Vous pouvez le consulter à l’adresse Internet suivante :
http://choixavenir.ca/parents/
Caroline Gagné, conseillère d’orientation
418 686-4040, poste 6032
Journées pédagogiques
Le lundi 28 janvier et le vendredi 22 février sont des journées pédagogiques. Les élèves seront donc en congé.
Le réveillon à Joseph
Pour la première fois, à l’école Joseph-François-Perrault, nous avons organisé un réveillon de Noël pour les
élèves. Environ 250 élèves étaient présents et se sont bien amusés. Le cocktail, le souper et les nombreuses
activités comme : le karaoké, un Kahoot, la danse et les rigodons ont contribuées aux festivités de la soirée.
Aussi, la présence de Pèro-Noël a contribuée à la magie de cette fête. Plusieurs activités ont eu lieu en décembre
pour souligner Noël tout en célébrant notre diversité culturelle. Merci aux organisateurs : Sébastien Jolivet et
Guillaume Larose, aux enseignants et aux membres du personnel qui ont assurés l’encadrement des activités
ainsi qu’aux élèves qui se sont impliqués dans l’organisation et pour la décoration! Merci aussi à tous ceux qui
nous ont offerts des décorations.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Marlène Bureau, directrice

Anne-Marie Lemieux, directrice adjointe

