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1re édition Septembre 2022 
Chers parents,  
Pour cette première édition de notre Info-Perrault, nous sommes heureux de vous annoncer que l’équipe de JFP 
(Joseph-Francois-Perrault) est complète. Nous vous assurons également d’une équipe d’enseignants, de 
professionnels et de personnel de soutien dévouée qui a à cœur la réussite et le développement harmonieux de votre 
jeune.  
Cette année sera encore marquée par les inconvénients liés à l’agrandissement.  Nous sommes très conscientes que 
ce n’est pas une situation idéale mais nous savons que cela est temporaire.  Au final, nous aurons une magnifique 
école secondaire! 
Par l’Info-Perrault, nous comptons faire rayonner les réussites de nos élèves, la grande diversité de notre clientèle et 
toutes ces belles activités qui animent notre quotidien. Votre collaboration est aussi précieuse pour remplir notre 
mission, merci de travailler avec nous. Nous vous souhaitons une excellente année scolaire! 
 
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 6000 
 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 6000 
 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 et suivi 
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, 

Conseil d’établissement 
Lors de notre assemblée générale annuelle, nous avons procédé à la nomination des parents intéressés à être sur le 
conseil d’établissement de notre école. Sept postes étaient à pourvoir et sept parents se sont présentés. 
Malheureusement, un de ces parents à dû démissionner pour une raison de conflit d’horaire. Donc, si vous êtes 
intéressés à vous impliquer au sein de notre conseil, merci de nous écrire un courriel à l’adresse suivante : 
ecole.jfperrault@cscapitale.qc.ca. Pour votre information, le conseil tient six rencontres, en soirée, de 19 h à 21 h. 

Dates importantes 
Voir les dates des activités et sorties dans le documents en pièce jointe. 

 23 septembre PM : Grande marche du vendredi pour le climat, tous les élèves de l’école 
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Déclaration de la clientèle – Vendredi 30 septembre 2022 

Le vendredi 30 septembre prochain, au début de la 2e période, nous procéderons à l’opération Déclaration de la 
clientèle pour l’année scolaire 2022-2023. Cette opération a lieu annuellement et est obligatoire pour toutes les écoles. 
Il est très important que votre enfant soit présent et à l’heure à l’école.  
Nous vous rappelons que si votre enfant est absent, vous devrez vous déplacer à l’école pour signer la 
déclaration individuelle. 
Merci de votre compréhension! 

Douance – Avis aux élèves intéressés 
Depuis maintenant 2 ans, un petit groupe d'élèves ayant une douance se réunit pour discuter d'enjeux qui les touchent 
(vivre avec une douance, intérêts ciblés, le milieu scolaire, etc.). Les rencontres ont lieu à une fréquence variable, 
selon les besoins (environ 1 fois par mois). Ce sont les élèves qui décident de l'orientation des rencontres. Le tout est 
chapeauté par l'équipe des psychoéducateurs de l'école, Mélissa Paquet et André Bureau. Nous voulons tendre une 
perche à d'autres élèves ayant une douance dont le groupe pourrait intéresser. Donc si jamais votre enfant présente 
cette caractéristique et aimerait faire partie du groupe, faites-nous signe en nous écrivant par courriel 
(bureau.andre@cscapitale.qc.ca  ou paquet.melissa@cscapitale.qc.ca) ou en venant nous voir à nos bureaux des services 
complémentaires. 
Merci et au plaisir de discuter en ensemble!       André Bureau et Mélissa Paquet 

Journée de la transition écologique 
Le 23 septembre prochain, fidèles à nos valeurs et à la tradition établie depuis quelques années déjà, nous participerons 
à la marche pour le climat dès 13 h, au Parc des Braves. En avant-midi, nous organisons une « journée de la transition 
écologique », en collaboration avec Lab22. Ce sera le grand dévoilement du plan d’action de l’école, issu de la 
démarche de diagnostic environnemental réalisée l’an dernier. Ce dévoilement aura lieu à la salle des Nations à la 1re 
période pour les élèves du 2e cycle et à la 2e période pour les élèves du 1er cycle. Le tout sera animé par Marième et 
agrémenté de prestations artistiques! Si vous souhaitez vous joindre à nous pour l’occasion, malgré qu’il y aura salle 
comble, mais vous êtes les bienvenus. Vous êtes également bienvenus pour la marche! Départ de l’école à 12 h 45 
pour se rendre au Parc des Braves.  
Par ailleurs, le comité de pilotage de la démarche de transition écologique (soutenu par Lab22) reprendra ses 
rencontres sous peu. Les parents intéressés qui souhaiteraient s’y joindre peuvent donner leur nom à Doreen Perreault 
à l’adresse perreault.doreen@cscapitale.qc.ca. 

  

La cloche et l’audio 
Au théâtre Périscope, au printemps dernier ont eu lieu deux projets de médiation culturelle qui ont connu un grand 
succès ! Sous la direction de Blanche Gionet-Lavigne, un balado a été créé en collaboration avec des élèves de notre 
école « La cloche et l’audio ». Écoutez le balado 
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L’Espace collectif JFP 
Ça bouge sur le terrain devant l’école, notre futur « Espace collectif JFP»! 
L’installation du mobilier est presque terminée et le verdissement des 
lieux est en cours, en collaboration avec l’Association forestière des deux 
rives et Conception Perma-nourricière, grâce à un financement du 
Ministère de l’Éducation soutenant des projets de lutte aux changements 
climatiques. Nous espérons inaugurer ce bel espace d’ici la fin de l’année 
scolaire. 
 
 

Mparents, 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 

Nouvelle éclair du PEI 
Vous verrez peut-être apparaître sur la plate-forme Mozaïk, parmi les résultats de votre 
enfant, des notes entre 0 et 8. Celles-ci sont des évaluations de critères PEI de votre enfant. 
Vous ne devez surtout pas les transférer en pourcentage! Un 4/8 n’est pas un 50 %. En effet, 
ces notes font plus référence à la progression et au développement de votre jeune dans son 
programme. Fiez-vous à nos petits monstres! 
 

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. Merci de votre collaboration! 

Récupérations 
Les activités de récupération dans les matières de base (français, mathématiques et anglais) et certaines autres 
matières, ont commencé depuis le lundi 12 septembre. Nous vous invitons à consulter l’horaire sur le site Internet de 
l’école 

Respect et bien-être à l’école 
Le plan de lutte contre l'intimidation et la violence a été mis à jour cette année. L'équipe d'intervenants invite les 
élèves et les parents à ne pas hésiter à les contacter si un élève est témoin ou victime d'actes d'intimidation ou de 
violence. Vous pouvez communiquer avec les intervenants par courriel ou par téléphone. Les élèves peuvent 
également se présenter directement aux bureaux des intervenants.  
Nouveauté cette année: il est possible de signaler une situation inacceptable de façon confidentielle par le biais d'un 
formulaire en ligne disponible sur le site de l'école ou par le code QR affiché un peu partout dans l'école.  
Pour toutes les informations et les coordonnées, rendez-vous sur le site de l'école:  
https://ecole-jfperrault.cssc.gouv.qc.ca/plan-de-lutte-contre-lintimidation-et-la-violence/  
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Service d’orientation 
Le service d’orientation de l’école est présent dans l’école pour accompagner les élèves dans la détermination de leur 
projet de vie et de leur cheminement scolaire. 
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 octobre 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 22 septembre 2022 : La matinée collégiale. Il s’agit d’une demi-journée d’informations sur les études collégiales 
animée par les représentants des collèges membres du SRACQ offerts aux étudiants de 5e secondaire. Cette matinée est 
une belle occasion pour permettre aux étudiants de recevoir de l’information sur les programmes collégiaux 
susceptibles de les intéresser.  

Mercredi 12 octobre 2022 : Soirée collégiale adressée aux parents des étudiants de 5e secondaire. Lors de cette 
activité, 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, poste 6032 
 
Raphaëlle Arseneau, conseillère d’orientation (du lundi au vendredi) 
arseneau.raphaelle@cscapitale.qc.ca  

Alain Hébert, conseiller d’orientation   
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 les jeunes 
peuvent s’informer auprès des enseignants en éducation physique, de Samuel Houde (technicien en loisirs) ou se 
référer aux babillards de l’école. 
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 : 
• Basketball   • Filles en action 
• Salle d’entraînement   • Soccer 
• Volleyball   •  Badminton 
Les frais d’inscriptions pour les sports de la lignes RSEQ sont de 250 $ par élève.  Ce montant n’inclut que le coût de 
l’encadrement d’un entraîneur qualifié.  Les parents seront donc sollicités pour aider au transport lorsque cela sera 
possible. 
Les camps d’entrainement des équipes sportives seront d’une durée de trois semaines. À la suite des camps 
d’entrainement, il y aura une rencontre d’information offerte aux parents des jeunes faisant partie des équipes 
sportives.  
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Samuel Houde au 418 686-4040, poste 6043. 

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, 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. Merci de votre compréhension. 
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Sorties agricoles 
Cet automne, plusieurs groupes de notre école ont la chance de sortir dans les champs! Grâce à un financement spécial 
donné par l’organisme « Cent degrés » et visant à rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire, les élèves peuvent 
profiter d’une demi-journée ou d’une journée complète de sortie en nature. Ils en profitent soit pour récolter des 
collations santé et zéro déchet à distribuer au reste de l’école le lendemain, soit pour donner un coup de main à nos 
agriculteurs locaux… qui en ont bien besoin en saison des récoltes. C’est l’occasion pour les élèves de développer 
une certaine littératie agricole tout en s’amusant!  

 

Visite d’un juge de la Cour suprême 
L’honorable Russell Brown, juge à la Cour suprême du Canada, est venu rencontrer tous les élèves de 5ème 
secondaire de notre école le 12 septembre dernier. Les élèves lui ont posé toutes sortes de questions en lien avec son 
travail à la Cour, son parcours professionnel et même son vécu personnel. Me Chloé Fauchon, présidente du Jeune 
Barreau de Québec, avait préalablement rencontré chaque groupe pour les préparer à cette rencontre d’exception. 
Pour en savoir plus sur la visite de la Cour suprême à Québec : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1913718/cour-
supreme-visite-ville-quebec-causes-cannabis-alcool-richard-wagner. 

 
 
 

  
 
 
 

Marlène Bureau 
Directrice 

 Audrey Cook 
Directrice adjointe 
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Date Heures Titre et description de l'activité Responsable Groupe(s)

12 septembre 2022 8 h 35 à 14 h 30
Aide à la récolte dans une ferme 

biologique (ferme hantée)
Doreen Perreault 22

14 septembre 2022 8 h 35 à 14 h 30
Aide à la récolte dans une ferme 

biologique (ferme hantée)
Doreen Perreault 23

16 septembre 2022 8 h 35 à 12 h 30
Aide à la récolte au potager France 

Marcoux (île d'Orléans)
Doreen Perreault 31

16 septembre 2022 8 h 35 à 14 h 30
Aide à la récolte dans une ferme 

biologique (ferme hantée)
Doreen Perreault 21

20 septembre 2022 8 h 35 à 14 h 45
Descente de la rivière Sainte-Charles en 

canots (lancement des contextes 
mondiaux PEI)

Alexi Emond 31

Planification des activités et sorties éducatives 2022-2023



20 septembre 2022 8 h 35 à 12 h 30
Récolte de pommes au Comte de 

Roussy
Doreen Perreault 14

21 septembre 2022 8 h 35 à 12 h 35
Cueillette de poires à la ferme François 

Bélanger
Doreen Perreault 25

22 septembre 2022 8 h 35 à 11 h 20
Matinée collégiale : Rencontre avec les 
représentants des Cégeps membres du 

SRACQ
Raphaëlle Arseneau

51-52-53-54-
55

22 septembre 2022 8 h 35 à 15 h 30
Événement "gère tes matières" organisé 
par la fondation Monique-Fitzback aux 

loisirs Montcalm
Doreen Perreault Variés

22 septembre 2022 8 h 35 à 14 h 45
Descente de la rivière Sainte-Charles en 

canots (lancement des contextes 
mondiaux PEI)

Alexi Emond 32

23 septembre 2022 8 h 35 à 15 h 30
Demi-journée d'activités sur le thème 
de la transition écologique suivie de la 

marche pour le climat
Doreen Perreault Tous



26 septembre 2022 8 h 35 à 12 h 30
Récolte de raisins à la ferme François 

Bélanger 
Doreen Perreault 34

26 septembre 2022 8 h 35 à 12 h 30
Aide à la récolte au potager France 

Marcoux (île d'Orléans)
Doreen Perreault 32

27 septembre 2022 8 h 35 à 14 h 45
Descente de la rivière Sainte-Charles en 

canots (lancement des contextes 
mondiaux PEI)

Alexi Emond 33

27 septembre 2022 8 h 35 à 12 h 35
Cueillette de poires à la ferme François 

Bélanger
Doreen Perreault 24



28 septembre 2022 8 h 35 à 12 h 30
Récolte de raisins à la ferme François 

Bélanger 
Doreen Perreault 35

28 septembre 2022 8 h 30 à 15 h 30
Journées d'activités sur le thème du 
civisme et de l'inclusion à la Villa des 

Jeunes
Doreen Perreault 14

29 septembre 2022 8 h 30 à 15 h 30
Journées d'activités sur le thème du 
civisme et de l'inclusion à la Villa des 

Jeunes
Doreen Perreault 15

30 septembre 2022 11 h 15 à 15 h 15
Lancement des contextes mondiaux : 

Amazing race sur les plaines d'Abraham
Romy Côté 2011-12-13

5 octobre 2022 8 h 35 à 15 h 30 Visite à la ferme pédagogique Marichel Doreen Perreault 12

6 octobre 2022 8 h 35 à 15 h 30 Visite à la ferme pédagogique Marichel Doreen Perreault 11



7 octobre 2022 8 h 35 à 12 h 30
Aide à la récolte au potager France 

Marcoux (île d'Orléans)
Doreen Perreault 33

7 octobre 2022 8 h 35 à 15 h 30 Visite à la ferme pédagogique Marichel Doreen Perreault 13

11 octobre 2022 8 h 35 à 15 h 00
Aide à la récolte à la ferme 

Moissonneurs solidaires
Doreen Perreault 41

12 octobre 2022 8 h 35 à 12 h 30
Récolte de pommes au Comte de 

Roussy
Doreen Perreault 15



13 octobre 2022 8 h 35 à 15 h 00
Aide à la récolte à la ferme 

Moissonneurs solidaires
Doreen Perreault 42

14 octobre 2022 13 h à 15 h
Pièce de théâtre "L'Usine" au théâtre 

Périscope
Virginie Larochelle 24-25

19 octobre 2022 8 h 35 à 15 h 00
Aide à la récolte à la ferme 

Moissonneurs solidaires
Doreen Perreault 43
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