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3e édition 5 octobre 2021 
Chers parents, 

Quel beau début de mois d’octobre! Souhaitons que le soleil nous réchauffe encore longtemps. Dans ce contexte 
particulier, nous sommes très heureuses de ce début d’année, les élève sont résilients, collaboratifs et patients. Nous 
les trouvons également heureux de reprendre leurs activités parascolaires et sportives.  

En ce sens, nous sollicitons votre collaboration pour leur rappeler l’importance de se désinfecter, efficacement, les 
mains aux entrées. Nous voulons éviter un arrêt de scolarisation en raison de la COVID-19. Tant qu’à être dans les 
rappels, la ponctualité demeure encore un défi pour certains et certaines ainsi que le respect du code vestimentaire.  

En terminant, vous pouvez compter sur l’équipe-école pour soutenir votre jeune dans ses objectifs de l’année. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des préoccupations.  

Au plaisir,  

 
Marlène Bureau Audrey Cook 
Marlène Bureau  Audrey Cook 
Directrice  Directrice adjointe 

Passeport vaccinal 
Le jeudi 7 et le vendredi 8 octobre prochains, nous ferons une vérification du passeport vaccinal, à l’heure du midi, à 
la salle des Nations, auprès de tous les élèves participant à une activité parascolaire nécessitant le passeport vaccinal 
(voir tableau en pièce jointe). Ceci est dans l’unique but d’éviter de leur demander lors de chaque activité et ainsi 
gagner du temps!  

Vos enfants devront se présenter avec leur code QR (en papier ou sur leur téléphone) ainsi qu’une pièce d’identité.  

Pour plus de détails : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-
vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/lieux-et-activites-exigeant-passeport-vaccinal-
covid-19#c111293  

Merci de votre collaboration 

Dates importantes 
 7 octobre :  Sortie Mission chimie – Jeu d’évasion au Bunker, à Lévis, élèves du groupe 23 
 7 octobre :  Sortie au Musée « Bad Art » et parcours des « passages insolites » avec un guide, dans le Quartier 

 du Petit Champlain, élèves du groupe 34 
 11 octobre :  Congé férié 
 14 octobre : Sortie aux Moissonneurs solidaires, élèves du groupe 42 
 19 octobre :  Activité Design « La vie de party » à l’école, tous les groupes de 1re secondaire PEI 
 22 octobre :  Visite de la metteure en scène Samantha Clavet à l’école, tous les groupes de 1re secondaire PEI 
 26 octobre :  Représentation de la pièce « Food Club », au Théâtre Premier Acte, tous les groupes de 

 1re  secondaire PEI 
 29 octobre :  Journée pédagogique et photo des finissants de 8 h 30 à 15 h 30 

Activités parascolaires 
Il reste toujours de la disponibilité dans plusieurs activités parascolaires. Vous pouvez consulter le guide des activités 
en pièce jointe.  

Photo des finissants 
La prise de photos des finissants aura lieu le vendredi 29 octobre de 8 h 30 à 15 h 30, au local 023. Des renseignements 
supplémentaires se trouvent dans la pièce jointe « Informations photos 21-22 ».  
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Conseil d’établissement 

La première rencontre du conseil d’établissement de l’école aura lieu le mardi 12 octobre prochain. Lors de cette 
rencontre, nous allons élire le ou la président (e) et le ou la vice-président(e). Voici la composition du conseil :  
- Mme Patricia Avila  
- M. Guillaume Boucher 
- Mme Marie-Hélène Drolet 
- M. Daniel Gagnon 
- Mme Christine Latrasse 
- Mme Évangéline LeBlanc 
- Mme Andrée Mainville 
Membre de la communauté : Mme Alison Paquet 
Membres élèves : Adèle Forgues et Mary Lou Myrphy 
Membres du personnel : M. André Bureau, M. Vincent Gagné, M. Nicolas Giroux et M. Hubert Harvey 

Bénévolat 

L’exigence de faire du bénévolat pour les élèves du PEI est de nouveau en vigueur cette année, après une mise en 
veilleuse forcée par la pandémie. Les organismes communautaires sont nombreux à nous faire part de leur demande 
et l’école fourmille de mille projets!  

Nouveauté : les élèves du PEI n’ont plus un nombre d’heures de bénévolat à faire. Ils doivent simplement vivre une 
expérience significative de bénévolat par année, suivant une certaine évolution : 

sec. 1 : dans le voisinage, l’école ou la communauté;  

sec. 2 et 3 : dans l’école ou la communauté; 

sec. 4 et 5 : implication durant toute l’année dans l’école ou service ponctuel dans la communauté.  

Les nouvelles opportunités de bénévolat sont affichées au local 110. Les élèves peuvent aussi consulter des 
ressources en ligne : 

- Le carte des offres publiées sur le site de Symplik : https://www.simplyk.io/landing/map  
- Les nouvelles offres qui s’ajoutent cette année (fréquemment mises à jour) : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRPhEmJJGYxOuRTVDsB5ueiozxXrfzl0rGRjb5IZUlM/edit?usp=sharing   
- Les offres de bénévolat de l’an dernier (souvent encore disponibles), incluant un onglet additionnel d’idées 

d’activités, basées sur les réalisations passées des élèves : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_TMGdFhGA2cDuucJafbaHNUBwraelxC-mZDfKIif-fg/edit?usp=sharing 

Sachez que ces opportunités de bénévolat sont également offertes aux élèves de la formation générale. Ces 
expériences sont tout aussi positives à vivre pour eux! 

Inventaire des outils technologiques 
Nous devons, encore cette année, vous demander de compléter un court sondage afin que nous puissions prévoir et 
organiser le prêt de matériel informatique aux élèves en cas de fermeture de classes ou de fermeture complète de 
l'école. Nous espérons évidemment garder nos élèves en classe et travaillons dans ce sens, mais nous ne sommes pas 
à l'abri d'une possible fermeture de classe considérant la situation pandémique actuelle. Prenez note que ce prêt n'est 
possible que durant une période de fermeture prolongée d'une classe ou de l'école, car le matériel informatique est 
utilisé à tous les jours dans les classes. 
 
Vous devez donc compléter le sondage en cliquant sur le lien suivant : https://forms.gle/ks2rhpUYzt4WaaG58 

 

Inventaire des outils technologiques disponibles en cas de 
fermeture de classes (COVID) - 2021-2022 
Il est important de compléter un formulaire par enfant. 
forms.gle 

Il est important de compléter le sondage pour chacun de vos enfants. Nous vous demandons de le compléter avant 
le vendredi 15 octobre à 16 h. Vous serez en mesure de répondre au questionnaire en moins de 2 minutes. 
 
Merci de votre collaboration. 
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Site Internet et Facebook de l’école 
Pour connaître les nouvelles, les événements et les informations sur notre école, vous pouvez consulter le site Internet 
de l’école : www.ecolejfperrault.ca. 
Vous pouvez aussi consulter notre Facebook : https://www.facebook.com/ecolejfperrault/  

Marche contre le climat 
Le 24 septembre dernier, les élèves de notre école ont participé à la marche mondiale pour le climat. Nous étions fiers de 
participer à ce mouvement! https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1826523/manifestation-climat-quebec-etudiants-greve-
24septembre 

 

 

 

 

 

 

Service d’orientation 
Portes ouvertes des cégeps et des centres de la formation professionnelle : Les cégeps et les centres de la formation 
professionnelle ouvriront leurs portes en octobre et novembre prochain. Vous trouverez, en pièce jointe, un document 
vous indiquant les dates des portes ouvertes (lorsque connues), ainsi que les sites Internet de chacun des centres de 
formation. 

À noter à votre agenda : 
Jeudi le 21 octobre 2021 : Séance d'informations pour les parents des élèves de 3e, 4e et 5e secondaires offerte par le 
service d'orientation (voir la description et le lien pour se connecter à la rencontre en pièce jointe). 
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 (lundi, mercredi, jeudi et vendredi), poste 6032 
gagne.caroline@cscapitale.qc.ca 
Micaël Papillon, conseiller d'orientation (lundis) papillon.micael@cscapitale.qc.ca 
Alain Hébert, conseiller d'orientation (mercredis), poste 6039 
hebert.alain@cscapitale.qc.ca 

Session kickboxing 2021-2022 
À la suite de l’engouement démontré par les élèves lors de l’atelier d’arts martiaux du 24 septembre, l’école 
Joseph-François-Perrault offre pour l’année 2021-2022 des cours de kickboxing récréatif axés sur la mise en forme et 
le développement d’habiletés techniques. D’ailleurs, veuillez prendre note que tous les exercices pratiqués seront 
choisis par l’instructeur afin d’éviter tout type de blessures potentielles. Aucun coup à la tête ne sera toléré.  
De plus, il n’y a pas de coût d’inscription. Par contre, avoir une paire de gants de boxe sera préférable pour suivre les 
cours. Votre enfant a la possibilité d’apporter sa propre paire de la maison. Néanmoins, s’il le désire, il pourra louer 
une paire de gants pour l’année pour 30 $ ou bien l’acheter pour 60 $.  

• Location d’une paire de gants de boxe pour l’année : 30 $. La paire reste à l’école.  
• Achat après la location – ajout de 30 $.  
• Achat d’une paire de gants de boxe : 60 $. 

Ceux qui sont intéressés pour l’achat ou la location d’une paire de gant de boxe pourront donner leur argent à 
M. Philippe Brassard au local 021 ou 105.  
Pour toute question, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse suivante :  brassard.philippe@cscapitale.qc.ca. 
Bien cordialement,  
Philippe Brassard, instructeur en arts martiaux. 

 
 
 

  
 
 
 

Marlène Bureau 
Directrice 

 Audrey Cook 
Directrice adjointe 
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