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Mot de la Direction 

Chers parents, 

 

Voici venu le temps des fêtes! Nous sommes très heureuses d’avoir traversé cet automne « pandémique » sans 

fermeture de groupe et en vivant presque normalement. Les élèves profitent bien des activités parascolaires et 

sportives.  

 

Nous cheminons également vers une étape d’examens importantes. La première étape représente 40 % des 

résultats de l’année scolaire. Il est donc primordial d’être assidu en classe, de participer aux récupérations si 

nécessaire, de faire les travaux demandés et d’avoir de saines habitudes de vie pour bien disposés à faire les 

examens. 

 

Nous en profitons pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, rempli de petits bonheurs.  

 

Au plaisir,  

 

La directrice,        La directrice adjointe, 

Marlène Bureau  Audrey Cook 

Session d’examens 

Nous tenons à vous informer qu’il y aura une session d’examens du jeudi 16 décembre au mercredi 

22 décembre 2021. Vous trouverez l’horaire de la session d’examens sur le site Internet de l’école.  

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 au courriel ecole.jfperrault@cscapitale.qc.ca le plus rapidement 

possible afin de planifier ses reprises d’évaluations. 

Bénévolat 

Les offres de bénévolat sont affichées au local 110 et sont disponibles pour TOUS les élèves de l’école. Les 

élèves du PEI peuvent accéder aux fichiers en tout temps dans leur Classroom de niveau, dans l'onglet "Flux". 

Ils y trouveront également le lien vers le formulaire à remplir en guise de réflexion (obligatoire pour le PEI) 

après avoir effectué leur service. 

 

Voici à nouveau les liens pour consulter les offres :  

- Les offres de bénévolat de cette année (fichier fréquemment mis à jour) : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRPhEmJJGYxOuRTVDsB5ueiozxXrfzl0rGRjb5IZUlM/edit?usp=sha

ring  

 

- Les offres de bénévolat de l'an dernier (incluant un onglet d'idées de bénévolat, par thème) : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_TMGdFhGA2cDuucJafbaHNUBwraelxC-mZDfKIif-

fg/edit?usp=sharing 

 

Pour toute question ou commentaire : perreault.doreen@cscapitale.qc.ca  

Boutique en ligne Spartiates 

C’est une demande de la part des élèves et des parents, on veut s’afficher SPARTIATES! N’attendez plus! Dès 

la semaine prochaine, vous pourrez vous procurer des vêtements et articles de sports à l’effigie de votre équipe 

préférée! Idéal pour les cadeaux de Noël non?! Je dois tout de même vous informer que vous ne recevrez 

probablement pas la marchandise à temps pour la placer sous le sapin. Je vous concocte cependant un petit à 

côté qui aidera à faire patienter les plus impatients! 

Le lien sera disponible sur le site Internet de l’école et diffusé sur nos différents réseaux sociaux. À suivre! 

Sébastien Jolivet, responsable des sports 

mailto:ecole.jfperrault@cscapitale.qc.ca
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRPhEmJJGYxOuRTVDsB5ueiozxXrfzl0rGRjb5IZUlM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRPhEmJJGYxOuRTVDsB5ueiozxXrfzl0rGRjb5IZUlM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_TMGdFhGA2cDuucJafbaHNUBwraelxC-mZDfKIif-fg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_TMGdFhGA2cDuucJafbaHNUBwraelxC-mZDfKIif-fg/edit?usp=sharing
mailto:perreault.doreen@cscapitale.qc.ca


 

Collations zéro déchet 

L’école est fière de vous annoncer que, grâce à une initiative étudiante, des collations en vrac (zéro déchet) 

seront servies gratuitement aux élèves tous les mercredis à compter du 1er décembre. Des collations leur sont 

déjà offertes et continueront de l’être les autres jours de la semaine, mais celles-ci sont emballées (à l’exception 

des fruits). Par souci d’écologie, une collaboration avec La Récolte a été développée afin que ce commerce local 

puisse nous approvisionner. Voici les informations importantes : 

- La distribution des collations en vrac aura lieu TOUS LES MERCREDIS AVANT-MIDI À COMPTER DU 

1ER DÉCEMBRE. 

- L’élève doit avoir SON PROPRE CONTENANT réutilisable pour en bénéficier. 

- Certaines de ces collations pourront contenir DES NOIX ET DES GRAINES et nous ne pouvons pas garantir 

l’absence de traces d’arachides. Les élèves allergiques à ces aliments doivent donc s’abstenir d’en prendre.  

o Une collation alternative sans allergène sera offerte à ces élèves. Nous aurons la liste avec photo de ceux-

ci, qui seront les seuls à pouvoir bénéficier d’une alternative. (Veuillez nous contacter si votre enfant 

présente des allergies qui n’auraient pas encore été déclarées à l’école.) 

o La liste des ingrédients pour chaque collation sera disponible sur place. 

- Les mesures sanitaires actuelles permettent la distribution d’aliments en vrac, en observant les consignes 

suivantes : 

o Les surfaces seront désinfectées en respect des normes. 

o Les collations seront servies (et non en libre-service), et ce, par des gens ayant les mains fréquemment 

lavées et portant un masque. (Notez que le port de gant n'est pas recommandé, car il risque d’engendrer 

un faux sentiment de sécurité.) 

En espérant que vous accueillerez favorablement cette initiative. Pour toute question ou commentaire, vous êtes 

invités à contacter madame Doreen Perreault à l’adresse perreault.doreen@cscapitale.qc.ca. 

Concours des Dragons du développement durable 

Le 9 novembre avait lieu le concours des « Dragons du développement durable ». Grâce à un généreux 

financement de la Caisse de Québec et à la participation de « dragons » du milieu scolaire, communautaire et 

privé, 5 projets présentés par une dizaine d’élèves de tous les niveaux ont pu être financés! 𝙁�́�𝙡𝙞𝙘𝙞𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙖𝙪𝙭 

𝙟𝙚𝙪𝙣𝙚𝙨 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚𝙥𝙧𝙚𝙣𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙚𝙩 𝙢𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙖𝙪𝙭 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙖𝙗𝙤𝙧𝙖𝙩𝙚𝙪𝙧𝙨! 

Conférence virtuelle sur la santé mentale 

Le 17 décembre, participez à cette conférence pour apprendre à mieux communiquer en famille. Que ce soit 

avec vos enfants, ou vos petits enfants, il y a divers moyens de communiquer pour éviter les conflits. Cassandra 

Lebel, coach familiale, animera cette soirée qui aura lieu sur la plateforme Zoom. 

Pour vous inscrire, suivez ce lien :  

https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-se-comprendre-en-famille-oui-cest-possible-209830266977  

Campagne de financement 

Une campagne de financement se tiendra pendant le temps des fêtes. Vous recevrez l’information complète dès 

la semaine prochaine. Encore une fois, la vente de billets de tirage sera notre principale source de financement. 

Que votre enfant désire voyager, payer son inscription aux sports interscolaires ou encore ramasser des sous 

pour son bal de finissants, ce sera l’occasion parfaite. 

• La campagne se tiendra du 13 décembre 2021 au 14 janvier 2022. 

• Des carnets de 10 billets à 5 $ chacun seront disponibles. 

• Les 13, 14 et 15 décembre prochains, les élèves pourront se procurer des carnets au coût de 10 $. 

• Vous achetez le carnet à 10 $, il vous rapporte 50 $. La différence appartient à l’élève! C’est un profit de 

80 %!! 

• L’élève doit remettre une partie du billet à l’acheteur. L’autre partie, celle où les informations de l’acheteur 

se trouvent, doit nous revenir avant le 14 janvier. 

• En aucun cas, l’école gère l’argent de l’élève. C’est à l’élève que revient la tâche de payer ses comptes 

voyages / sports / hydroélectricité!?! 

• Une deuxième campagne aura lieu au mois de mars-avril. 
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Cours en ligne – Science et technologie de l’environnement (STE) 

Le cours STE (Science et technologie de l'environnement de la 4e secondaire) sera offert en ligne en 

collaboration avec la CSBE du 10 janvier 2022 au 14 mai 2022 (moment de l'évaluation finale en ligne). Les 

inscriptions se dérouleront jusqu'au 17 décembre 2021 auprès de madame Caroline Gagné, conseillère 

d’orientation de notre école. Un dépliant sur le cours est disponible en pièce jointe « Cours en ligne STE ».  

Déjeuner des finissants 

Les finissants représentent une belle gang tissée serrée et nous avons envie de souligner leurs efforts!  

Le 14 janvier 2022, à la première période, nous accueillons les finissants pour un déjeuner-causerie, où nous 

proposerons différentes activités dont le tirage des prix de la campagne de financement. 

L’activité se veut du même coup un moyen de financement pour nos élèves. Nous chargerons un montant de 

15 $ par élève pour participer au déjeuner. Comme les dépenses s’élèvent à 7 $ seulement, un montant de 8 $ 

par élève sera déposé dans le pot commun des activités des finissants. 

Une tradition qui s’installe à Perrault pour nos élèves de 5e secondaire? On l’espère! 

Gestion des retards 

Nous vous rappelons le fonctionnement pour la gestion des retards. Après la 2e cloche, l’élève doit se présenter 

directement en classe et l’enseignant inscrira le retard dans Mozaïk-Portail. S’il a plus de 15 minutes de retard, 

l’élève doit se présenter au local Carrefour et y demeurera pour le reste de la période.  

Les retards non justifiés entraînent automatiquement une reprise de temps en dehors des heures de classe. Toute 

absence non justifiée sera comptabilisée au système d’encadrement de l’école. Un comportement répétitif 

entrainera des sanctions reliées au système à paliers. 

La justification d’une absence ou d’un retard doit être faite dans les 48 heures sans quoi elle ne sera pas 

considérée sans pièce justificative. 

Programmation Festivités de Noël 

La vie étudiante vous dévoile sa programmation des festivités de Noël pour tout le mois de décembre (voir 

pièce jointe). Vos enfants seront invités à participer aux activités, sur une base volontaire. Merci de leur 

communiquer l’information.  

Pour toute question, merci de communiquer par courriel avec Laurie, technicienne en loisir : 

mccarthy.lauriemegan@cscapitale.qc.ca   

Joyeuses Fêtes de la part de toute l’équipe de la vie étudiante! 

Rencontre de parents 

Nous voulons sincèrement remercier tous les parents qui ont accepté l’invitation des enseignants pour les 

rencontres virtuelles qui avaient lieu le jeudi 18 novembre. Les rencontres ont été appréciées et pertinentes. 

Veuillez prendre note que la rencontre de parents du 1er bulletin, qui était prévue le jeudi 27 janvier est 

reporté le jeudi 24 février 2021.  

Semaine des entrepreneurs à l’école 

Le 8 novembre dernier, dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à l’école, les élèves de 4e et 

5e secondaires ont eu la chance de rencontrer et d’entendre de jeunes et énergiques entrepreneurs de Québec, 

soit Félix Lapointe et Jonathan Audet, deux des trois fondateurs de l’entreprise Ferréol. 
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Spartiates 

Toutes nos équipes ont participés à un tournoi en date d’aujourd’hui. Le weekend dernier, c’était au tour de 

notre équipe de badminton de goûter à la compétition interscolaire! Félicitations à nos finalistes malgré des 

pools très compétitifs : 

• Mathias Lauzon : Première Place (Éliminatoires) 

• Gabrielle Hébert Lacroix : Deuxième Place (Éliminatoires) 

• Vincent Roy-Roberge : Deuxième Place (Éliminatoires) 

• Mathieu Boucher Grenon : Première Place (Consolations) 

• Alice Caron : Première Place (Consolations) 

• Benoît Houle : Deuxième Place (Consolations) 

Deux équipes feront partie de la Division 3 chez nos Spartiates! Nous sommes très fiers de l’évolution de nos 

fous du ballon rond (Futsal juvénile masculin) qui sont à la poursuite d’un deuxième titre en cinq ans. Pour nos 

volleyeurs benjamins masculins, c’est un tournoi parfait, le weekend dernier, qui leur a permis de se hisser dans 

la plus forte division du classement. Imaginez dans quatre ans !!! 

« Taille ta place » 

Une nouvelle fondation vient de voir le jour et offre de superbes opportunités de financement pour les projets 

(personnels ou collectifs) des jeunes! Les jeunes ont jusqu’au 22 janvier pour déposer un projet à l’adresse 

www.tailletaplace.com. 

Vapotage 

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) veut vous partager la communication en pièce jointe 

« Prévention vapoteuse cannabis » en lien avec un phénomène émergent, le vapotage d’huile de cannabis.  

 

 
 

Toute l’équipe de Joseph-François-Perrault se joint à nous pour vous offrir nos meilleurs vœux! 

 

 

 

  
 
 
 

Marlène Bureau 

Directrice 

 Audrey Cook 

Directrice adjointe 
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