
 

  
https://ecole-jfperrault.cssc.gouv.qc.ca/ 

2e édition – Édition spéciale 30 septembre 2022 
Conférence Triple-P  
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier des conférences Triple-P données dans la région de la Capitale-Nationale 
à l’automne 2022.  

Défi « Active tes pieds » 

Notre école est officiellement inscrite au Défi Active tes pieds organisé par la Société canadienne du cancer.  
Du 10 au 28 octobre 2022, nous vous invitons à expérimenter le transport actif dans vos déplacements quotidiens et à 
nous aider à parcourir collectivement 6000 km, soit la distance d’un bout à l’autre du Canada. Pour participer au Défi, 
il suffit d’inscrire votre famille ou votre classe sur le site internet defiactivetespieds.ca. Des prix emballants seront 
tirés parmi ceux qui auront activé leurs pieds! Nous vous invitons à consulter l'offre de service en pièce jointe pour 
plus d’informations sur le Défi. 

Gala Forces AVENIR 

Hier, le jeudi 29 septembre avait lieu le gala Forces AVENIR. Nous vous transmettons ci-dessous le lien qui vous 
permettra d’accéder à une vidéo mettant en valeur les lauréats et les lauréates de votre région.  
 
Vidéo : https://drive.google.com/file/d/19pvGC40v03wBhQGbOO4WbG3NCQKYSWW9/view?usp=sharing 

Info-SARCA 

Améliorez votre situation professionnelle avec l’aide des SARCA 
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet professionnel ou de formation. 
 
❖ Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation. 
❖ Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire. 
❖ Évaluation de votre dossier scolaire. 
❖ Accompagnement et suivi pour un retour aux études. 
❖ Accompagnement dans votre réorientation de carrière. 
❖ Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Teams. 
 
Vous avez des questions ?  
Il nous fera plaisir d’y répondre ! 
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399 
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca 

Journée nationale de la Vérité et de la Réconciliation 
                                                 

 

Journée pédagogique 

Le lundi 3 octobre prochain et le vendredi 21 octobre sont des journées pédagogiques. Les élèves seront donc en 
congé. 
 

  

À l’école Perrault, nous soulignons la Journée nationale de la Vérité et 
de la Réconciliation (30 septembre) ainsi que la Journée internationale 
de la Non-violence (2 octobre). Nous souhaitons que les élèves puissent 
évoluer et grandir dans un environnement sécuritaire à l’école et qu’ils 
deviennent par la suite des citoyens ouverts sur les autres, tolérants et 
altruistes. Pour sensibiliser les élèves sur cette thématique, il y aura au 
début octobre des activités proposées aux élèves. Ils seront aussi invités 
à porter des couleurs précises en guise de soutien à ces causes. Tous les 
détails seront annoncés à l’école au Télévox. 

https://defiactivetespieds.ca/
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Paniers bio 

Cette année encore, nous organisons une vente de paniers de légumes bio et locaux au profit du fonds pour le 
développement durable de l’école, créé l’année dernière dans le but de soutenir sur le long-terme les projets 
écologiques émergents dans l’école (compostage, agriculture urbaine et verdissement à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’école, collations zéro déchets, etc.).  
Les commandes de paniers se font en ligne à cette adresse : https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-joseph-
francois-perrault/2022-10-25/. 
Vous avez jusqu’au 12 octobre pour commander. Les paniers sont en vente au coût de 32 $ et pourront être récupérés 
dans le stationnement derrière l’école entre 15 h 30 et 17 h 30 le mardi 25 octobre. Pour toute question ou 
commentaire, vous pouvez vous adresser à madame Doreen Perreault : perreault.doreen@cscapitale.qc.ca.   
Merci! 

Le retour des 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 et vendredis à compter du 5 octobre. 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. C’est un projet issu de la mobilisation d’un comité d’élèves l’an dernier, et nous avons à nouveau des 
élèves mobilisés pour le poursuivre cette année! 
Voici les informations importantes : 

• La distribution des collations en vrac aura lieu À LA PAUSE TOUS LES MERCREDIS ET LES 
VENDREDIS AVANT-MIDI À COMPTER DU 5 OCTOBRE. 

• L’élève doit avoir SON PROPRE CONTENANT réutilisable pour bénéficier d’une portion complète. 
• Plusieurs de ces collations contiennent 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 d’hygiène nécessaires sont respectées :  

o Les surfaces sont nettoyées avant et après la distribution de la collation. 
o Les collations sont servies (et non en libre-service). 
o Les personnes faisant le service ont les mains lavées. (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 encore une fois cette année. Pour toute question ou 
commentaire, vous êtes invités à contacter Doreen Perreault à l’adresse perreault.doreen@cscapitale.qc.ca. 

Réunion d’information pour les sports scolaires 
Chers parents,  
Nous vous invitons à une réunion d’information concernant les sports scolaires. Cette réunion aura lieu le 19 octobre 
à 19 h 00 jusqu’à 20 h 00. Cette rencontre se fera en ligne via l’application Microsoft Teams. Si votre enfant fait partie 
d’une équipe sportive, vous recevrez une invitation à cette réunion dans les prochaines semaines. Nous finalisons la 
formation des équipes au plus tard le vendredi 7 octobre. 
Samuel Houde 
Responsable des sports et des loisirs  
houde.samuel@cscapitale.qc.ca  

 
 
 

  
 
 
 

Marlène Bureau 
Directrice 

 Audrey Cook 
Directrice adjointe 
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Déplacez-vous à vélo, en trottinette ou même
en dansant afin de parcourir la distance du

Canada. Vos mollets sont prêts? 
 

Il est temps d’inscrire votre école et de
noter les dates du Défi à votre agenda pour

la rentrée scolaire.

Du 10 au 28 octobre 2022

C O M M E N T  P A R T I C I P E R ?

Avant le 10 octobre 2022
Inscrivez votre école en ligne sur defiactivetespieds.ca

Du 1er septembre au 28 octobre 2022
Inscrivez-vous ou votre équipe (famille, classe, groupe)
en ligne sur defiactivetespieds.ca. La période
d’inscription commencera le 1er septembre 2022.

Du 10 au 28 octobre 2022
Comptez les kilomètres que vous parcourez en
transport actif et notez-les régulièrement sur
defiactivetespieds.ca pour aider votre école à
atteindre 6 000 kilomètres!

C ’ E S T  Q U O I ,  L E  D E F I  

A C T I V E  T E S  P I E D S ? 
Cet automne, le transport actif et l’activité
physique seront à l’honneur. Écoles et familles
sont invitées à utiliser la marche, le vélo ou
même la trottinette au quotidien. Relevez des
défis actifs pour parcourir la plus grande
distance possible et accumuler collectivement
les 6 000 kilomètres qui séparent la Colombie-
Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador. 

Aller au parc en planche à roulettes ou chez un
ami en trottinette, ça compte! Aller à l’école en
gambadant, ça compte aussi! 

C’est parti!

https://defiactivetespieds.ca/
https://defiactivetespieds.ca/
https://defiactivetespieds.ca/


defiactivetespieds.ca

1

la marche et la course
le vélo 
la trottinette
les patins à roues alignées
les pas chassés
la marche à reculons

Q U ’ E S T - C E  Q U E  L E  

T R A N S P O R T  A C T I F ?

Le transport actif consiste à se rendre du
point A au point B sans utiliser l’énergie d’un
moteur, mais plutôt celle de son propre
corps. Parmi les modes de déplacement
actif, on compte notamment :

Voilà une occasion pour vos élèves de
s’initier à plusieurs de ces modes de
transport et de choisir leur préféré. 

INSCRIVEZ VOTRE ECOLE DES LE 1ER JUIN

5  B O N N E S  R A I S O N S  D E  

P A R T I C I P E R  :

C’est gratuit, simple et c’est un excellent moyen
de découvrir les mille et une façons de faire du
transport actif. Une raison amusante et
écologique de bouger et de se déplacer au
quotidien!

Il crée un mouvement de solidarité, alors que
c’est tous ensemble, collectivement, que nous
accumulons les 6 000 km qui séparent le Canada.

Il favorise l’adoption de saines habitudes de vie
et aide les enfants à maintenir une bonne santé à
long terme. 

Vous courrez la chance de remporter de
nombreux prix de participation en lien avec le
sport.

Vous recevrez une trousse pédagogique gratuite
qui permettra à vos élèves de découvrir en quoi
le transport actif est bon pour la planète.

2

3

4

5

Besoin de plus d'informations? 
defiactivetespieds@cancer.ca

https://defiactivetespieds.ca/
mailto:defiactivetespieds@cancer.ca


Calendrier région Capitale-Nationale 
Automne 2022 

 
 

   

 

Conférence 1 Conférence 2 Conférence 3 Organismes/Coordonnées/Modes d’inscriptions 

20 septembre 2022 
18h30 à 20h30 

 

4 octobre 2022 
18h30 à 20h30 

 

18 octobre 2022 
18h30 à 20h30 

 

Ressources familiales Côte-de-Beaupré 
Mode : Présentiel – École Place-de-L’Éveil (Gymnase) 
10250, Ave. Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, G0A 3C0 
*Aucune inscription requise, vous présenter sur place le soir même 

2 novembre 2022 
19h00 à 20h30 

9 novembre 2022 
19h00 à 20h30 

16 novembre 2022 
19h00 à 20h30 

Garderie Les petits Mosquitos et Garderie Prématernelle Les Amis du Lac 
Mode : Présentiel – Garderie Prématernelle Les Amis du Lac 
910, boul. du Lac, Lac-Beauport, Québec, G2M 0C9 
Pour inscription : les.petits.mosquitos@gmail.com 

4 octobre 2022 
18h15 à 19h45 

18 octobre 2022 
18h15 à 19h45 

1er Novembre 2022 
18h15 à 19h45 

Centre de services scolaire Des Premières Seigneuries 
Mode : À VENIR 
Lieu : À VENIR 
Pour inscription : sedu.apprentissage@csdps.qc.ca 

27 septembre 2022 
18h30 à 20h30 

 

25 octobre 2022 
18h30 à 20h30 

 

29 novembre 2022 
18h30 à 20h30 

 

La Maison de la Famille St-Ambroise 
Mode : Présentiel 
Lieu : École de la Myriade 
1172, rue de l’Etna, Québec, G3K 0A2 
Pour inscription : Contacter Mme Mélanie Bernier au 418-847-1990 ou 
par courriel : mbernier@mamfsa.org 

9 novembre 2022 
19h00 à 20h45 

23 novembre 2022 
19h00 à 20h45 

7 décembre 2022 
19h00 à 20h45 

Centre de services scolaire de la Capitale et Vallée Jeunesse 
Mode : Présentiel 
Lieu : École des Explorateurs (local 209) - 205 rue Désiré-Juneau Porte 1, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec, G3N 3A1 
Pour inscription : triplep.se@cscapitale.qc.ca 

20 septembre 2022 
19h00 à 20h30 

4 octobre 2022 
19h00 à 20h30 

18 octobre 2022 
19h00 à 20h30 

Centre de services scolaire de la Capitale 
Mode : Présentiel 
Lieu : École Sans-Frontière, 360, Av. Bélanger, Québec, G1M 1W1 
Pour inscription : triplep.se@cscapitale.qc.ca 

26 octobre 2022 
19h00 à 20h30 

9 novembre 2022 
19h00 à 20h30 

23 novembre 2022 
19h00 à 20h30 

Centre de services scolaire de la Capitale 
Mode : Présentiel 
Lieu : École Stadacona, 1455, Avenue François 1er, Québec, G1L 4L3 
Pour inscription : triplep.se@cscapitale.qc.ca 

À VENIR  À VENIR À VENIR 

Centre Multi-Ethnique de Québec 
Mode : À VENIR 
Lieu : À VENIR 
*Aucune inscription requise, vous présenter sur place le soir même 
 

Des conférences pour vous aider ! 
 

Conférence 1 = Les pratiques 
parentales positives : Quoi? Où? 

Quand? Comment ? 
Découvrez les pratiques parentales 
positives qui contribueront à 
améliorer votre relation avec votre 
enfant et vous donneront un coup de 
pouce dans la gestion de son 
comportement.  De quoi avoir 
encore plus de plaisir dans votre rôle 
de parent! 
 

Conférence 2 = Les pratiques 
parentales positives pour aider votre 

enfnat à développer de bonnes 
relations avec les autres 

Apprenez à utiliser les pratiques 
parentales positives afin d’amener vos 
enfants à acquérir des valeurs et des 
habiletés sociales importantes telles 
que le respect, la politesse, la 
prévenance, les relations d’amitié, 
l’estime de soi et la résolution de 
problèmes. 
 

Conférence 3 = Les pratiques 
parentales positives pour faciliter la 

gestion des émotions de votre 
enfant 

Développez des façons pour aider 
vos enfants à reconnaître, 
comprendre et exprimer leurs 
émotions. 
 

Parce que les enfants ne viennent pas 
avec un manuel d’instructions… 
Les parents ont parfois besoin d’un coup de pouce. Parmi les 
activités que propose le programme Triple P pour améliorer votre 
relation avec votre enfant, une série de conférences publiques est 
offerte en exclusivité dans votre milieu. Découvrez-y des trucs 
simples et concrets qui augmenteront votre plaisir d’être parent! 
 

Inscrivez-vous, c’est gratuit et ça marche ! 
Vous pouvez assister gratuitement à chacune des 
conférences Triple P souhaitées. En raison du 
contexte actuel de la pandémie au COVID-19, les 
places sont limitées. 
 

Inscriptions nécessaires aux coordonnées 
indiquées au calendrier. 

 



27 octobre 2022 
19h00 à 20h45 

10 novembre 2022 
19h00 à 20h45 

24 novembre 2022 
19h00 à 20h45 

Centre de ressources des familles militaires Valcartier 
Mode : À VENIR 
Lieu : À VENIR 
Pour inscription : https://forms.office.com/r/YZK2FEtjmL  OU par téléphone 
 au 418-844-6060 

27 octobre 2022 
19h00 à 20h30 

10 novembre 2022 
19h00 à 20h30 

24 novembre 2022 
19h00 à 20h30 

CPE Patro Bouts d’choux et CPE Passe-Partout 
Mode : Présentiel 
Lieu : Patro de Charlesbourg – Salle Charles Rousseau 
7700 3e Av. Est, Québec, QC G1H 7J2 
Pour Inscription : mjtremblay@cpepassepartout.com 

Mise à jour: 2022-09-13 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FYZK2FEtjmL&data=05%7C01%7Cvicky.duquet.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7C77073b36467c4376be5f08da7588f0fa%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637951528844975289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pKWaPx0duOuphv0T7nrnmu45OI955vm9uF6VJOAT3i8%3D&reserved=0




VENTE DE PANIERS BIO  

AU PROFIT DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 
L’ÉCOLE JOSEPH-FRANÇOIS-PERRAULT  

 

Date limite pour les commandes : 12 octobre 2022 

Date de livraison : 25 octobre 2022  

Formulaire de commande en ligne : https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-joseph-
francois-perrault/2022-10-25/  

 

 

ÉCOLES ENRACINÉES :  

UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT PLEINE DE SENS POUR NOUS!  

 

Cher(s).ère(s) parent(s), 

Cette année encore, notre école s’est inscrite à la campagne de financement “Écoles 
enracinées”. En collaboration avec Le Réseau des fermiers.ières de famille, nous offrons 
des paniers biologiques cultivés et livrés par une ferme locale. Cet automne, découvrez 
les délicieux et surprenants légumes du Québec! 

Grâce à cette campagne de financement, nous amassons des fonds permettant de 
soutenir sur le long-terme les projets écologiques émergents dans l’école (compostage, 
agriculture urbaine et verdissement à l’intérieur et à l’extérieur de l’école, collations zéro 
déchets, etc.).  

QUOI? 

Un panier de légumes locaux et biologiques livrés par la ferme : Le Potager de France 
Marcoux, de l’Île d’Orléans.  

● Coût : 32$ par panier  
● Journée de livraison : le mardi 25 octobre  
● Heure de livraison : 15h30 à 17h30 
● Lieu : dans le stationnement arrière de l’école (rue Sherbrooke) 

https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-joseph-francois-perrault/2022-10-25/
https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-joseph-francois-perrault/2022-10-25/


N’oubliez pas d’apporter vos sacs pour y mettre des légumes et surtout de désigner une 
autre personne pour venir récupérer le panier à votre place, si vous ne pouvez pas être 
présent(e).  

 

POURQUOI?  

● Collecter des fonds pour les projets de développement durable dans l’école 
● Soutenir l’agriculture locale et biologique  
● Contribuer à la santé des jeunes et celle de la planète!  

 

COMMENT?  

1. Remplir le formulaire en ligne pour commander le.s panier.s et payer sur la 
plateforme (au plus tard le  12 octobre 2022).  
 
Lien du formulaire en ligne : https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-joseph-
francois-perrault/2022-10-25/  
    

2. Récupérer votre ou vos panier.s lors de la journée de livraison avec vos sacs (voir 
détails ci-haut). 
 

3. Participer à l’évaluation du projet en remplissant le sondage de satisfaction qui 
sera envoyé quelques jours après la livraison des paniers (si désiré). 

 
 

ET SI JE SOUHAITE ANNULER MA COMMANDE?  

Si votre commande a été payée en ligne, vous serez remboursé.e sur votre carte de crédit. 
Veuillez noter que des frais d’annulation de 2 $ par panier seront retenus, quelle que soit 
la méthode de paiement, pour couvrir les frais de transaction et de gestion humaine. 

 

Merci! 
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