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6e édition Février 2022 
Mot de la Direction 
Les journées rallongent et cela nous donne la lumière nécessaire pour terminer cet hiver encore froid! 
La première étape est terminée depuis le 17 janvier dernier. Nous vous rappelons que la deuxième et dernière 
étape représente 60 % de l’année. Ainsi les élèves qui ont des échecs doivent s’investir, dès maintenant, dans 
leur réussite scolaire. Nous vous invitons à consulter l’horaire des récupérations et de l’aide aux devoirs et 
d’encourager votre enfant à s’y présenter. Les élèves en difficultés seront aussi avisés des ajouts d’aide en 
français et en mathématique les midis ou les fins de journée.  
Les comités, les midis sports et les activités parascolaires ont recommencé le 31 janvier. Les élèves et les 
intervenants sont bien contents.  
Enfin, nous continuons de respecter les mesures sanitaires, avec le plus de vigilance possible. À cet égard, merci 
de vous assurer que votre enfant ait des masques en quantité suffisante, et à plusieurs endroits (ex. casier, sac à 
dos, poches de manteaux, etc.). Il peut toujours s’en procurer, à la salle des Nations, à l’heure du diner.  
Nous vous remercions de votre collaboration, 
 
La directrice,      La direction adjointe 

Marlène Bureau     Audrey Cook 

Calendrier scolaire et journées pédagogiques 
Le vendredi 25 février prochain est une journée pédagogique. Les élèves seront donc en congé. 
Considérant que le centre de services scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités le 6 décembre en raison 
des conditions climatiques et dans le but de vous permettre de planifier les mois à venir dans votre milieu, nous 
vous informons, par la présente, que la journée du vendredi 29 avril 2022 (journée pédagogique annulée en cas 
d'une 1re fermeture) sera convertie en journée de classe selon l’horaire du jour 3. 
Considérant qu’une seconde fermeture a eu lieu le lundi 17 janvier, la journée du vendredi 6 mai 2022 (journée 
pédagogique annulée en cas d'une 2e fermeture) sera convertie en journée de classe selon l’horaire du jour 2. 

Rencontre de parents et bulletin 
La rencontre de parents de la première étape se tiendra le jeudi 24 février, de 18 h 00 à 20 h 00 en 
visioconférence. 
Pour cette deuxième rencontre de parents, il est prévu de rencontrer les parents des élèves qui ont des difficultés 
dans leur cheminement scolaire (comportement et résultats). Nous allons transmettre des invitations 
personnalisées aux parents de ces élèves par courriel le 10 février. Tous les parents vont recevoir, par la suite, la 
procédure pour la prise de rendez-vous. 
Si vous recevez une invitation, c’est que les enseignants s’inquiètent de l’évolution de votre jeune et croient 
important de vous rencontrer. Si vous ne recevez pas d’invitation spécifique, c’est que son cheminement scolaire 
se déroule bien et que les efforts fournis pour sa réussite portent fruit. Nous serons tout de même plus 
qu’heureux de vous rencontrer! 
Le bulletin de votre enfant sera disponible sur Mozaïkportail le lundi 7 février. 
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre support. Vous contribuez grandement à la réussite 
scolaire de votre enfant. 

Période d’inscriptions 2022-2023 
Les inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 auront lieu du 7 au 11 février 2022. 
 

Un courriel vous informant de la marche à suivre vous sera envoyé par l’école au moment opportun. 
La période de choix de cours aura lieu du 14 au 18 mars 2022. 

Aide aux devoirs 
L’offre d’aide aux devoirs a été bonifiée en français et le sera prochainement en mathématiques. Référez vous 
au calendrier sur le site Internet 



 
Campagne de financement - Résultats 
La campagne de financement, malgré un temps des fêtes loin de nos familles, fût un grand succès! À l’aide d’un 
effort collectif, nos finissants ont réussi à amasser près de 2 000 $ qui serviront à diminuer les frais de la carte 
du bal et de l’album des finissants. Quant aux Spartiates, ils profitent de cette campagne pour mettre 1 000 $ 
dans le fonds Spartiates, qui nous aidera à bonifier l’offre de service lors des célébrations de la Rentrée 2023, où 
nous ouvriront officiellement les portes de notre nouveau gymnase. 
 
Un grand merci à tous ceux qui auront pris quelques minutes de leurs temps et plongé la main dans leur 
portefeuille pour encourager nos jeunes.  
 
Nos gagnants sont : 
 

• 500 $ en vin d’importation privée :  M. Michel Gauthier   - Billet #1020 
• 300 $ chez votre épicier IGA :  Mme Louise Garneau  - Billet #1166 
• 250 $ chez Familiprix :  Mme Guylaine Tessier  - Billet #0548 
• Certificat-cadeau, Le coureur nordique : 

o 50 $ : M. Bruno Serré  - Billet #0375 
o 50 $ : Mme Lucie Baillon  - Billet #1796 
o 50 $ : Mme Rosemarie Allard  - Billet #0501 
o 50 $ : M. J-P Kiernan  - Billet #0511 
o 50 $ : Mme Louise Garneau  - Billet #1170 
o 50 $ : M. Dave G. Pelletier  - Billet #0313 

 
Félicitations aux gagnants! 
Nous serons de retour à la relâche avec la phase 2 de notre campagne de financement. 
Merci! 
 
Covid 
Nous vous rappelons qu’il est important de garder votre enfant à la maison s’il fait de la fièvre, qu’il tousse, 
qu’il a mal à la gorge ou qu’il a une perte subite du goût ou de l’odorat. En cas d’incertitude, veuillez consulter 
le site http://www.québec.ca/isolement.  

Aventure, immersion, découverte! 
Tu es à la recherche d'une expérience pour apprendre/améliorer ton anglais tout en voyageant à faible coût ou 
bien tu cherches un emploi qui va t'amener à partager ta langue et ta culture dans un milieu scolaire ailleurs au 
Canada? Explore et Odyssée sont deux opportunités qui s'offrent à toi tout aussi uniques et inoubliables l'une 
que l'autre! 
 
Joins-toi à nous le 8 février prochain à l'une de nos séances d'informations virtuelles. 
 

Mardi 8 février 2022 à 12h  Mardi 8 février 2022 à 19h 
 
Viens découvrir Explore et Odyssée, deux programmes que tu ne veux certainement pas manquer! 

Espace JFP 
Vous vous demandez ce qu’il advient de l’Espace collectif JFP? Sachez que 
les travaux ont commencé! L’entreprise Jackworld vient tout juste 
d’aménager le sentier et de livrer les premières pièces des modules à 
installer. Toutefois, comme l’hiver est bel et bien arrivé, il faudra attendre 
le retour du printemps pour tout finaliser. 
Sachez également que dans les prochains mois, les élèves de 3e secondaire 
PEI se pencheront sur la question du verdissement de ce nouvel espace 
aménagé. Nous avons obtenu 5 000 $ supplémentaires du ministère de 
l’Éducation pour appuyer ce projet, s’inscrivant dans la lutte aux 
changements climatiques. En effet, nous voulons verdir le site en 
s’inspirant des meilleures pratiques écologiques. Des partenaires spécialisés 
en la matière ont commencé à lever la main pour nous aider, alors c’est un 
nouveau chapitre de l’Espace JFP que nous débuterons avec la nouvelle année!  
MILLE FOIS MERCI de nous avoir supportés jusqu’ici… Malgré tous les aléas que nos élèves et nos 
communautés peuvent vivre ces temps-ci, ce projet continue à avancer et est porteur d’espoir, de bien-être et de 
santé, pour nos élèves comme pour toute la communauté qui pourra en bénéficier. 
BONNE ANNÉE 2022 À CHACUN DE VOUS! 
Doreen Perreault, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire 

http://www.qu%C3%A9bec.ca/isolement
https://zoom.us/j/91666472204
https://zoom.us/j/96698600068


Facebook de l'école 
Pour connaître les nouvelles, les événements et les informations en lien avec notre école, vous pouvez consulter 
le Facebook de l’école. Voici le lien pour accéder à la page : 
https://www.facebook.com/%C3%89cole-Joseph-Fran%C3%A7ois-Perrault-111194100739463 
Inscription au collégial et en formation professionnelle  
Les élèves de 5e secondaire recevront de l’information dans les prochaines semaines 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 2022. Le formulaire d’inscription au collégial du 
SRACQ est disponible depuis le 26 janvier 2022 à l’adresse suivante : www.sracq.qc.ca. Le formulaire 
d’inscription pour la formation professionnelle sera disponible sur le site suivant : www.admissionfp.com. 
 
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 / gagne.caroline@cscapitale.qc.ca / 418 686-4040, poste 6032 
Offre de formation (pour voir la rediffusion) 
Avec plus de 4 000 parents inscrits lors de notre première journée en novembre dernier, l’Institut des troubles 
d’apprentissage a le plaisir de vous inviter à sa deuxième journée de conférences gratuites, en ligne et pour tous. : 
Quand les émotions s'en mêlent!  
Rejoignez-nous pour mieux comprendre les émotions de votre enfant et l’aider à s’en faire des alliés pour mieux 
apprendre. 
 
Venez écouter nos 6 expert·e·s qui vous donneront des outils concrets et vous diront TOUT ce que vous devez savoir 
sur les émotions de votre jeune, mais également les vôtres : 
• Quelles sont les stratégies concrètes pour aider votre jeune à mieux composer avec les émotions difficiles telles 

que l’anxiété, l’incertitude, la frustration ou le découragement? 
• Comment utiliser nos émotions pour maximiser l’engagement de nos jeunes et leur potentiel? 
• Comment minimiser leurs impacts négatifs et s’en faire plutôt des alliés? 
• En tant que parent, comment cheminer vers le mieux-être en prenant soin de vous? Et comment composer avec 

l’anxiété de performance et concilier votre travail – famille – vie personnelle? 
 
Nous vous invitons à vous inscrire sur le site pour avoir accès aux rediffusions. 

Découvrez le programme et inscrivez-vous dès maintenant! 

À noter 
- Cet événement est totalement gratuit et accessible aussi bien aux parents qu'aux intervenants. Cependant, vous 
devez vous inscrire sur notre site pour recevoir votre lien d'accès. 
- Les conférences seront disponibles en rediffusion jusqu'au 27 février 2022. 
 
Enfin, n'hésitez pas à partager cet événement dans votre réseau ou à en parler à votre entourage! 
 
L'équipe de l'Institut des troubles d'apprentissage 

Relevés fiscaux 
Tous les relevés de crédit d'impôt pour les activités des élèves (condition physique et artistique) sont maintenant 
disponibles sur Mozaïkportail dans l’onglet Finances pour l’année d’imposition 2021.  
 
Pour toutes questions, vous pouvez joindre madame Dominique Claveau au 418 686-4040, poste 6020. 

Ouverture des services de soir Au Trait d’Union Limoilou 
Le Trait d’Union est un organisme qui offre des services qui favorisent la persévérance scolaire, notamment le 
support scolaire à partir de 16 h 30. Vous trouverez, en pièce jointe, l’offre de service.  
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Mparent, l’application de Mozaïk 
Cette application est un complément parfait au Portail Parents. Grâce à elle, vous pouvez savoir ce qui se passe à 
l’école dès que l’information est diffusée.  
Téléchargez l’application de Mozaïk dès maintenant! 
Grâce à cette application, vous pouvez... 
• Accéder plus simplement au Portail Parents 
• Recevoir les notifications qui vous intéressent 
• Consulter le mur de messages de votre enfant 
• Déclarer ou motiver les absences 
 

 
 
 

  
 
 
 

Marlène Bureau 
Directrice 

 Audrey Cook 
Directrice adjointe 

 



 
1833, 26e Rue 

Québec, (Québec), G1J 1J3 
Téléphone : 418 661-0959 

Courriel : info@autraitdunion.org 
Site web : www.autraitdunion.org 

 
 
 
 
 
Québec, le 27 janvier 2022 
 
 
Bonjour à vous,  
 
Je me présente, mon nom est Charlène et je suis la nouvelle intervenante responsable du service de soir Au Trait 
d’Union. 
 
Notre 2e point de service situé à Limoilou ouvrira officiellement son service de soir qui s’adresse aux jeunes de 
12 à 17 ans fréquentant présentement l’école. Nous débutons donc notre période de recrutement afin de 
démarrer nos groupes rapidement. N’hésitez pas à parler de nos services ainsi qu’à nous recommander des gens 
à qui le service pourrait convenir.  
 
Notre mission est le développement des compétences académiques, personnelles et sociales des jeunes et celle-
ci répond actuellement à un grand nombre de besoins d’autant plus dans un contexte comme celui-ci. Notre 
service de soir se déroulera le mardi de 16h30 à 20h15 ainsi que le jeudi de 16h30 à 19h15. Un souper est fourni 
avant la période d’accompagnement scolaire et des suivis individuels ainsi que des ateliers sont offerts à la 
clientèle. Étant accrédités par le Ministère de l’Éducation, nous sommes régies aux mêmes lois et 
recommandations de la santé publique à ce qui est en lien au présentiel, à la distanciation, etc. 
 
Nos entrevues d’admission avec les jeunes et leurs parents se tiendront dans la semaine du 7 février. Pour de 
plus amples informations, questions ou références, vous pouvez communiquer avec nous au 418-661-0959 à 
compter du lundi 31 janvier 2022.  
 
 
Au plaisir de travailler en collaboration avec vous ! 
 
 
 
Charlène Thibault  
Responsable du service de support scolaire de soir 
 
Charly Caron-Lapierre 
Intervenant de soutien 
 
Martine Arcand  
Adjointe clinique 
 
 
 

« Unissons-nous… pour la 

persévérance scolaire ! » 

http://www.autraitdunion.org/

