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Chers parents, 

 

Après ces derniers mois d’incertitudes, de changements, d’adaptations, nous sommes vraiment heureuses de vous 

accueillir avec votre enfant après un été fort énergisant.  

 

L’équipe de Joseph-Francois-Perrault est pleinement dynamisée et prête à vous faire vivre une année « normale » et 

stimulante!  

 

Nous espérons pouvoir nous concentrer sur notre projet éducatif et éveiller des passions chez les élèves qui nous sont 

confiés. 

 

Tout au long de l’année, nous travaillerons avec différents partenaires pour offrir du soutien aux élèves. Vous êtes, 

chers parents, nos collaborateurs les plus précieux dans la réussite de votre enfant.  

 

Soyez les bienvenus,  

 

Marlène Bureau Audrey Cook 

Marlène Bureau  Audrey Cook 

Directrice Directrice adjointe 

 

Répartition des dossiers entre les membres de la direction 

Nous sommes deux à assurer la gestion de l’école, soit madame Audrey Cook, directrice adjointe, et moi-même, 

Marlène Bureau. Madame Cook 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 général; 

❖ Gestion financière et matérielle de l’établissement; 

❖ Gestion du personnel; 

❖ Coordination des activités en lien avec le projet éducatif. 

Audrey Cook  418 686-4040, poste 6012 

❖ Responsable du suivi des élèves au programme d’éducation intermédiaire (PEI); 

❖ 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. 

Absence des élèves 

Si un élève doit s’absenter à une ou plusieurs périodes, le parent a trois façons de signaler l’absence : 

1. Motiver l’absence dans Mozaïk. 

2. Envoyer un courriel à l’adresse ecole.jfperrault@cscapitale.qc.ca. 

3. Téléphoner au 418 686-4040, poste 4060 et faire l’option 1. 

Pour ne pas multiplier inutilement les tâches concernant les absences, nous vous demandons de motiver une seule 

fois l’absence.  

Merci de votre collaboration, 

Assemblée générale des parents et rencontre des enseignants 

Nous souhaitons vous rappeler que l’assemblée générale de tous les parents de l’école se tiendra le 

jeudi 9 septembre 2021 à 18 h 30. Nous en profiterons pour élire les membres parents du Conseil d’établissement 

2021-2022. Quatre postes et un poste de substitut sont à combler. C’est une belle façon de vous impliquer dans votre 

école secondaire. Vous trouverez, en pièce jointe, l’ordre du jour de la rencontre. 
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Dates importantes 

➢ 9 septembre 18 h 30 : Assemblée générale des parents 

➢ 10 septembre 11 h 20 à 12 h 45 : Fête de la rentrée 

➢ 16 septembre 18 h 30 : Rencontre des parents du PEI, élèves de 1re secondaire PEI et nouveaux élèves du PEI 

➢ 17 septembre : Sortie à la Villa des jeunes « Civisme et inclusion », groupe 14 

➢ 24 septembre AM : Sortie à la Villa des jeunes « Civisme et inclusion », groupe 15 

➢ 24 septembre PM : Grande marche du vendredi pour le climat, tous les élèves de l’école 

➢ 30 septembre : Pièce de théâtre « Le meilleur des mondes », au Grand Théâtre de Québec, groupes 41, 42, 43, 

44 et 45 

➢ 30 septembre : Pièce de théâtre « Le meilleur des mondes », au Grand Théâtre de Québec, groupes 31, 32 et 33 

Fête de la rentrée  

Le vendredi 10 septembre aura lieu la Fête de la rentrée. Tous les élèves sont invités à une activité spéciale qui se 

tiendra à l’heure du dîner de 11 h 20 à 12 h 45. Les élèves peuvent apporter leur lunch OU il y aura à vendre :  

- 2 hot-dogs + jus (2 $) 

- Cornet de crème glacée (2 $)  

Merci de noter que nous accepterons uniquement l’argent comptant. 

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, vont commencer le prochain cycle soit à partir du vendredi 10 septembre. Dès 

que l’horaire sera complété, il sera déposé sur le site Internet de l’école.  

Des bouteilles durables pour éviter le gaspillage 

Grâce à une aide financière de la Fondation Monique-Fitzback, nous avons de magnifiques bouteilles en acier 

inoxydable à l’effigie de l’école à vendre. Elles sont disponibles au coût de 10 $ au local 110. Le but : éviter l’usage 

de bouteilles en plastique à usage unique et de verres jetables, dans ce contexte de mesures sanitaires où les élèves ne 

peuvent pas s’abreuver directement aux fontaines. 

Des nouvelles de « l’Espace collectif JFP » 

Bien que nous ayons connu des retards pour la construction de l’Espace collectif JFP, ce fantastique projet d’espace 

aménagé devant l’école amorcera sa concrétisation sous peu! En effet, la construction devrait débuter à la fin de 

l’automne. Cette année encore, un comité fermé d’élèves et de membres du personnel pilotera le projet, et les classes 

de 3e secondaire PEI réfléchiront à l’aménagement végétal qui viendra enjoliver le site une fois les modules installés.  

Merci encore à nos nombreux partenaires financiers, dont plusieurs d’entre vous font partie! La Caisse Desjardins de 

Québec fait notamment partie de ces partenaires. C’est d’ailleurs la Caisse qui avait financé la réfection de notre 

bibliothèque les dernières années, cette belle bibliothèque que nous avons bien hâte de retrouver! 

Le retour des paniers bio! 

Pour une deuxième année, nous vendrons des paniers de légumes locaux et biologiques nous venant du Potager France 

Marcoux. Nous le ferons dans le cadre de la campagne « Écoles enracinées », soit une campagne de financement 

offrant quelque chose de bon pour nous et pour l’environnement! Cette année encore, c’est L’Espace collectif JFP 

qui sera le projet supporté grâce aux profits générés. Nous vous enverrons sous peu l’information pour participer à 

cette campagne. Merci de votre intérêt! 

Ponctualité et assiduité 

Nous vous rappelons l’importance de la présence en classe à tous les jours ainsi que la bonne habitude d’être ponctuel 

à l’école. Cette année, nous verrons à rencontrer les parents des élèves qui ont de la difficulté à respecter l’horaire, et 

ce rapidement en ce début d’année.  

Port du masque de procédure 

Un sac, de type ziploc, contenant une vingtaine de masques de procédure a été remis à chacun des élèves en début 

d’année. Il est de la responsabilité de l’élève de porter le masque de procédure bleu lors de son entrée dans l’école le 

matin, le midi, ainsi que lorsqu’il circule dans les corridors. Il peut se présenter au local Carrefour pour se procurer 

des masques. 

 



Service d’orientation 
Séance d'information du service d'orientation en 5e secondaire : Les élèves de 5e secondaire recevront en classe 

la visite de la conseillère d'orientation en septembre afin d'en apprendre davantage sur les conditions d'obtention du 

diplôme d'études secondaires ainsi que sur l'admission au collégial et en formation professionnelle. 

 

À noter à votre agenda : 

 

Jeudi le 21 octobre 2021 : Séance d'information pour les parents des élèves de 3e, 4e et 5e secondaires offert par le 

service d'orientation (voir la description et le lien à la dernière page de l’Info-Perrault). 

 

Mercredi 24 novembre 2021 : Soirée collégiale : un représentant du Service régional d'admission au collégial 

(SRACQ) vous présentera toutes les informations pertinentes à l'admission au collégial. Il sera également 

disponible pour répondre à vos questions. 

 

Pour rejoindre le service d'orientation : 

418 686-4040 

 

Caroline Gagné, conseillère d'orientation (les lundi, mercredi, jeudi et vendredi) poste 6032 

gagne.caroline@cscapitale.qc.ca 

 

Micaël Papillon, conseiller d'orientation (les mardis) poste 6032 

papillon.micael@cscapitale.qc.ca 

 

Alain Hébert, conseiller d'orientation (les mercredis) poste 6039 

hebert.alain@cscapitale.qc.ca 

Sports Interscolaires et sports midis 

L’année est déjà bien entamée et les jeunes de JFP semblent avoir soif d’activités sportives !!! Comment ne pas être 

motivé par la fougue de nos jeunes? 

Afin de bien informer les jeunes à propos de l’offre sportive à Perrault, nous préparons le Salon du parascolaire, qui 

aura lieu les 8 & 9 septembre prochains, de 11 h 20 à 12 h 30, à l’extérieur de l’école ou à la Salle des Nations. 

**Quelques nouveautés cette année, dont le lancement d’un club de Badminton et la possibilité de se maintenir en 

forme toute l’année à la salle d’entraînement de l’école, à peu de frais. ** 

Les sports offerts* au sein des ligues du RSEQ seront : 

• Badminton • Basketball • Volleyball 

• Futsal • Ultimate frisbee   

*Selon le nombre d’inscriptions 

Les sports offerts en participation libre sur l’heure du diner sont : 

• Arts-martiaux mixtes (entraînement seulement) • Badminton 

• Basketball   • Filles en action 

• Salle d’entraînement   • Soccer 

• Trollball    • Volleyball 

Selon les disponibilités, il est également possible que nous réservions certaines plages horaires en soirée pour la 

pratique du sport libre. Ces plages horaires sont à déterminer. 

Évidemment, les saisons sportives 2021-2022 seront quelque peu perturbées par les mesures sanitaires en place. Nous 

nous engageons à rendre la pratique du sport à l’école JFP le plus sécuritaire, dans la mesure du possible, et nous 

nous conformerons à toutes les règles sanitaires mises en place par le gouvernement et le RSEQ. 

Veuillez noter que pour certains sports, les élèves qui auront 13 ans dans l’année scolaire en cours devront 

obligatoirement présenter leur passeport vaccinal lors de l’inscription, ou d’ici le 15 septembre. Le passeport sera 

demandé une seule fois, mais les élèves devront avoir leur passeport à proximité en tout temps à des fins de 

vérification. Ce n’est guère par plaisir, mais par nécessité.  

Les frais d’inscriptions seront cette année de 225 $, ce qui comprend les frais de transport, l’inscription au sein du 

RSEQ, l’encadrement d’un entraîneur qualifié ainsi que l’uniforme des Spartiates. 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Sébastien Jolivet au 418 686-4040, poste 6043. 
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Reprises d’examens 

Si votre enfant est absent lors d’un examen et que cette absence est justifiée, il pourra reprendre son examen après 

l’école, le matin dès 7 h 15, le soir à 15 h 45 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, à la page 16 de 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. 

Salon des activités parascolaire 

Modalités d’inscription : Les inscriptions se feront en personne les 8 et 9 septembre 2021, sur l’heure du midi, à l’extérieur ou 

à la salle des Nations. Après ces dates, il est possible de s’inscrire auprès des responsables, si des places sont toujours disponibles. 

Un nombre minimum et maximum de participants est requis pour certaines activités.  

Annulation : Il y a annulation des activités lorsque l’école ferme ses portes en raison de la mauvaise température et lors des 

congés scolaires. En période d’examens, les responsables peuvent décider d’annuler les activités.  

Paiement : Plusieurs activités sont gratuites, mais un engagement de la part de l’élève est requis. Nous demandons aux élèves 

d’être sérieux dans leur démarche et d’être présents aux activités, s’ils décident de s’inscrire.  

Pour plus d’informations :  

❖ Laurie-Megan McCarthy, technicienne en loisir | local 110 

❖ Sébastien Jolivet, responsable des sports | 418 686-4040, poste 6043 | local S-19 

❖ Doreen Perreault, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire | 418 686-4040, poste 6031 | local 110 

Invitation spéciale assemblée générale du CCSEHDAA 

Vous trouverez, en pièce jointe, une invitation importante à l’assemblée générale annuelle du comité consultatif des services 

aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA). Cette assemblée générale se tiendra le 

22 septembre 2021 à 19 h 30 en visioconférence. Pour y participer les parents doivent s’inscrire avant le 15 septembre 

2021. 

 

 

 

  
 
 
 

Marlène Bureau 

Directrice 

 Audrey Cook 

Directrice adjointe 
  



 



 

K:\VIE ÉTUDIANTE\Parascolaire\2021-2022    2021-09-07 

PASSEPORT VACCINAL en date du 7 septembre 2021 
ACTIVITÉS PHYSIQUES & PLEIN-AIR 

 
PASSEPORT 

EXIGÉ 
PASSEPORT 
NON EXIGÉ 

Arts martiaux  X  
Badminton  X  
Basket-ball  X  
Club de course X  
Club de plein-air X  
Futsal  X  
Parcours X  
Ultimate frisbee X  
Salle d’entraînement X  
Trollball X  
Volley-ball X  
Yoga X  

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES   
Comité technique   X 
Guitare   X 
Improvisation  X 
Mode   X 
Radio étudiante  X 
Spectacle de variétés  X 
Théâtre  X 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES   
Création de jeux vidéo  X 
Électronique   X 

ACTIVITÉS SOCIOÉDUCATIVES   
Club d’échecs   X 
Comité du bal & de l’album de finissants  X 
Dessin  X 
Donjons & Dragons  X 
Midis jeux et travaux d’équipe  X 
Tablée des Chefs  X 

ACTIVITÉS D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE   
Activités bénévoles AVSEC   X 
Antre-classe   X 
Comité LGBTQ+  X 
Dragons du développement durable   X 
Espace collectif JFP   X 
Espace zen et créatif   X 
Hydroponie & Jardin  X 
Parlement Étudiant  X 
Sorties AVSEC** à confirmer  X 

 


