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3e édition 1er novembre 2022 
Chers parents,  

 
À l’aube de la fin de la première étape, nous tenons à vous rappeler l’importance de continuer à motiver votre enfant. 
Nous sommes également très rigoureux sur l’assiduité et la ponctualité, car l’absentéisme est un indice important de 
désengagement scolaire.  
La première étape se termine le vendredi 4 novembre. Ainsi, je tiens à vous rappeler qu’il y aura une rencontre parents-
enseignants le 17 novembre prochain. À cette occasion, vous aurez la possibilité de rencontrer les enseignants ainsi 
que les différents intervenants de l’école qui travaillent auprès de vos enfants. Nouveauté cette année, vous devrez 
prendre rendez-vous. Une lettre explicative suivra bientôt. 
Voici l’horaire des rencontres : 
Jeudi 17 novembre de 13 h à 15 h 30 et de 18 h 00 à 20 h 00. 
 
Nous tenons à remercier les élèves et intervenants qui nous ont fait vivre une semaine d’halloween bien relevée.  
 
Au plaisir,  
 
Marlène Bureau Audrey Cook 
Marlène Bureau  Audrey Cook 
Directrice  Directrice adjointe 

Dates importantes 
  3 novembre :  Jeux photoniques à l’Université Laval, 45 élèves inscrits 
 9 novembre AM :  Activité Design (gel d’horaire), pour les élèves de 2e secondaire PEI 
 10 novembre :  Activité Design (gel d’horaire), pour les élèves de 1re secondaire PEI 
 16 novembre PM : Activité Design (gel d’horaire), pour les élèves de 2e secondaire PEI 
 22 novembre :  Pièce de théâtre « Alice » au théâtre le Trident, pour les élèves de 3e secondaire 
 29 novembre :  Tournée du Festif de l’école, pour les élèves de 3e et 4e secondaire 
 30 novembre :  Pièce de théâtre « Box Exp au théâtre Premier Acte, pour les élèves du groupe 11 
 1re décembre :  Pièce de théâtre « Box Exp au théâtre Premier Acte, pour les élèves des groupes 12 et 13 

Conseil d’établissement 

La première rencontre du conseil d’établissement de l’école a eu  lieu le mardi 12 octobre dernier. Lors de cette 
rencontre, nous avons procédé à la nomination du ou de la président (e) et du ou de la vice-président(e). Voici la 
composition du conseil :  
- M. Simon Beaulieu-Bonneau (Vice-Président) 
- M. Paul-Emile Boulet (Président) 
- M. Xavier Daboval (représentant au comité de parents) 
- Mme Jacinthe Malo (substitut du représentant au comité de parents) 
- M. Philippe Quesnel (substitut aux membres parents) 
- Mme Alice Robichaud 
- Mme Alexandra Tardivel 

Membre de la communauté : Mme Alison Paquet 
Membres élèves : Flavie Bouchard et Manille Meyer-Tremblay 
Membres du personnel : M. André Bureau, Mme Paméla Boulay-Audet en alternance avec Mme Nathalie Dorval, 
Mme Annie Bernard, Mme Lucie Fortin, M. Nicolas Giroux et M. Hubert Harvey 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 19 décembre prochain, à 19 h. 
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Bénévolat, c’est pour tous! 

Nous vous rappelons que le bénévolat est une activité positive et profitable pour tous, élèves et communauté, et que 
TOUS LES ÉLÈVES peuvent le faire, qu’ils soient au PEI ou au régulier.  
Les élèves du régulier peuvent également consulter le fichier des offres de bénévolat, fréquemment mis à jour, en 
suivant ce lien : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ou9pMkjxcz-ClLTtClCu1Y3F8iW2OY4ZCP9vp_lV6fM/edit#gid=1712975225  
Ils peuvent également venir consulter les offres sur place et en discuter avec Doreen Perreault, AVSEC, au local 110. 

Bénévolat pour les élèves du PEI 

Les élèves sont d’ores et déjà invités à commencer leur service action (bénévolat) afin de ne pas être surpris par les 
échéanciers plus tard dans l’année. Cette année encore, ils peuvent rencontrer Doreen Perreault au local 110 ou 
consulter directement le fichier électronique des offres de bénévolat qui est disponible sur le Classroom PEI de leur 
niveau :  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ou9pMkjxcz-
ClLTtClCu1Y3F8iW2OY4ZCP9vp_lV6fM/edit#gid=1712975225  

Vous pouvez consulter le guide du Service Action complet en pièce jointe si vous avez de plus amples questions. 

Journée de la transition réussie! 

 
Le 23 septembre dernier, nous avons vécu un moment fort dans l’école et dans les rues de la ville! C’était notre 
« Journée de la transition écologique », incluant présentation de notre plan d’action agrémenté de prestations 
artistiques, suivie de la marche pour le climat.  

SAVIEZ-VOUS QUE…? 

Les données de l’enquête Compass réalisée l’an dernier auprès de nos élèves nous révèlent que 70% d’entre eux 
essaient de diminuer leurs comportements contribuant aux changements climatiques. C’est signe que la majorité sont 
non seulement sensibilisés, mais réellement engagés pour améliorer les choses!  

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! 
 

Offre d’emploi 
Nous sommes à la recherche d’une personne pour effectuer la surveillance du café sportif et de la salle 
d'entrainement tous les soirs de 15 h 30 à 17 h 30. Pour plus d'informations, contacter monsieur Samuel Houde au 
houde.samuel@cscapitale.qc.ca ou par téléphone au 418 686-4040 poste 6043.  

Paniers bio – encore une fois merci! 
83 paniers bio ont été livrés cette année, au profit de nos projets en développement durable. Merci encore à tous ceux 
qui nous ont encouragé et à tous les élèves impliqués dans ce projet. 
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Passeport pour ma réussite 
Passeport pour ma réussite ACCOMPAGNE GRATUITEMENT les jeunes du secondaire des secteurs La Cité-
Limoilou et Vanier dans leur parcours scolaire. Affiche promotionnelle en pièce jointe 

Photo des finissants 
La reprise de photos des finissants aura lieu le jeudi 17 novembre de 11 h à 13 h, au local 023.   

Prévention de la violence et de l’intimidation 

 

Intervenant en SPA 
Bonjour à tous et à toutes ! Le message a pour but de vous informer de ma venue dans l'école de votre enfant. Je suis 
intervenant en SPA, ce qui veut dire, intervenant en prévention des substances psychoactives.  En effet, je viens aider 
les jeunes à comprendre les risques reliés à la consommation de drogue, alcool et nicotine. Tout dépendamment du 
niveau scolaire du jeune, je vais aborder, en classe, différents sujets sur la consommation. Encore une fois, le but de 
mon travail est de mieux outiller, (conscientiser, informer, mettre en garde, démystifier, etc.…), les jeunes qui 
consomment déjà et de retarder la première consommation pour ceux qui ne consomment pas. Je suis aussi présent 
certains jours de la semaine pour engager des rencontres informelles avec les jeunes et surveiller les lieux. Avec 
délicatesse et pleine conscience, je m'engage à aborder le sujet de la consommation avec professionnalisme.  
Samuel 
Intervenant en SPA  

Service d’orientation 
Le service d’orientation invite principalement les parents des élèves de 4e et 5e secondaire à prendre connaissance du 
document envoyé en pièce jointe. Il s’agit des dates des différentes portes ouvertes des établissements d’enseignement. 
Ce qui vous attend ? Des rencontres pour tout savoir sur les programmes, la vie au cégep ou à l’université et les 
services offerts. Si vous avez des questions n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
Au plaisir,   
Raphaëlle Arseneau : arseneau.raphaelle@cscapitale.qc.ca, poste 6032  
Alain Hébert-Croteau : hebert.alain@cscapitale.qc.caposte 6039   

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 : https://ecole-jfperrault.cssc.gouv.qc.ca/. 
Vous pouvez aussi consulter notre Facebook : https://www.facebook.com/ecolejfperrault/  
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Spartiates 
La commande des vêtements des spartiates se fait en ligne seulement sur le site Internet suivant : 
https://www.sevenapparelclothing.com/category/ecole-secondaire-joseph-francois-perrault 
 
Le contrat d’engagement pour les membres des équipes sportives a été envoyé par courriel aux 
parents la semaine dernière. À compléter avec votre enfant et à retourner via courriel. 
 
N’oubliez pas d’aller payer l’inscription de votre enfant aux différents sports, l’état de compte est 
sur Mozaïk. 
 
N’hésitez pas à visiter notre page Facebook et Instagram pour recevoir toutes les informations. 
 
Bonne saison à nos Spartiates ! Go Spartiates Go ! 

Voyage pour les élèves de 5e secondaire PEI 
Ouvrez l'œil!  
En novembre, un inoubliable voyage dans l'Ouest canadien (Vancouver/Victoria) sera proposé aux élèves de 
5e secondaire PEI. Il est toujours en cours d'élaboration. C'est à voir! 

 
 
 

  
 
 
 

Marlène Bureau 
Directrice 

 Audrey Cook 
Directrice adjointe 
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École secondaire Joseph-François-Perrault 

 

Le petit guide du  

« Service en tant qu’action » 
 

 

 

Année scolaire 2022-2023 

 

AVSEC : Doreen Perreault 

Coordonnatrice responsable : Marie-Julie Boucher 
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Dans la pédagogie promue par l’IB, l’action est une composante essentielle du 

cheminement de l’élève lui permettant de vivre ses propres expériences. Pour reprendre les 

termes de l’IB, le service est, en tant que forme particulière d’action, 

une valeur partagée par l’ensemble de la communauté de l’IB. Les apprenants de l’IB 
cherchent à faire preuve d’altruisme au sein de leur communauté, à s’investir 
personnellement dans des actions au service des autres, et à agir de manière constructive par 
rapports aux autres et à l’environnement1.  

 

Le « Service en tant qu’action » permet aux élèves d’atteindre les sept objectifs d’apprentissage 

suivants : 

1. Prendre davantage conscience de leurs points forts et des points à améliorer; 

2. Relever des défis qui les amènent à développer de nouvelles compétences; 

3. Discuter d’activités initiées par les élèves, les évaluer et les planifier; 

4. Faire preuve de persévérance dans les actions qu’ils entreprennent; 

5. Travailler en collaboration avec les autres; 

6. Développer leur sensibilité internationale à travers l’engagement mondial, le 

multilinguisme et la compréhension interculturelle; 

7. Prendre en considération la portée éthique de leurs actes. 

 

Ces objectifs sont étroitement liés aux compétences et au profil de l’apprenant définis par l’IB. 

Par ailleurs, ces objectifs orientent la nature de la réflexion personnelle que l’école demande à 

l’élève de réaliser suite à son Service. Celle-ci peut prendre la forme d’un compte rendu, d’un 

bilan ou d’une autre activité.  

 

  

                                                           
1 INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION. « Recommandations supplémentaires concernant le service en 

tant qu’action dans le PEI », 2014, p. 2.  
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Le fonctionnement 

En plus de faire des activités de service en tant qu’action en classe, les élèves devront 

réaliser un service en action par eux-mêmes (service hors classe) à chaque année scolaire.  

En classe : 

Les élèves vivront des expériences de Service tout au long de leur parcours scolaire à l’intérieur 

même de leurs cours. Les enseignants leur feront vivre des activités/projets/travaux qui leur 

permettront d’atteindre un ou plusieurs des sept objectifs du Service. Suite à la réalisation de 

certains des projets, les élèves auront également la possibilité d’offrir leur aide pour sortir du 

cadre des cours et prolonger leur expérience de service.  

Hors classe : 

Pour la réalisation de leur service hors classe, les élèves ont l’occasion de choisir ce qu’ils veulent 

faire selon leurs intérêts ainsi que la durée de cette implication. 

Les élèves ont plusieurs ressources à l’école pour les aider à trouver des occasions de Service. En 

effet, plusieurs membres du personnel offrent diverses façons de contribuer bénévolement à des 

activités scolaires admissibles. De plus, la participation active à un comité scolaire au bénéfice des 

autres ou d’une cause est en tout temps considéré comme un service en action. Les élèves 

peuvent retrouver sur le Classroom de leur niveau plusieurs offres de service à l’école ou à 

l’externe en lien avec des organismes communautaires.  

 

Détails des exigences du service hors classe 

Le service doit être non rémunéré. Il doit aussi être accompli à l’extérieur des heures de 

cours (à moins d’avis contraire de l’école pour certaines activités spécifiques). 

Le service doit être réalisé auprès d’un organisme communautaire, public ou parapublic : un 

organisme à but non lucratif, une école, une bibliothèque, etc. Il ne peut pas être réalisé auprès 

d’une entreprise privée (ex : boutique, restaurant), à moins d’une exception préalablement 

approuvée par l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) ou le 

coordonnateur. 

Voici quelques exemples : 

o Exemples d’activités dans l’école : aide à l’entretien du frigo communautaire, aide au 
projet de vaisselle durable, Parlement étudiant, aide à des enseignants pour diverses 
tâches…  
▪ À tout moment, l’élève peut venir discuter avec l’AVSEC d’une initiative qu’il 

souhaite mettre sur pied, en fonction de ses intérêts. 
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o Exemples d’activités dans la communauté : aide à son école primaire, à la bibliothèque 
ou dans une distribution alimentaire, animation dans un foyer de personnes âgées, 
bénévolat pour un événement sportif ou caritatif, scouts, comité vert, coach bénévole… 

 

En cas de doute sur l’admissibilité d’une activité à titre de « Service en tant qu’action », l’élève 
doit venir consulter un des responsables du Service AVANT d’effectuer cette activité. 
 

Les particularités de 1ère secondaire 
 

L’élève doit s’initier au service. Pour ce faire, il peut aider quelqu’un dans son voisinage, 
par exemple, en déneigeant la cour d’un voisin ou en gardant des enfants. Il faut, par contre, que 
ce service soit nouveau pour votre enfant et bien sûr, non rémunéré. 

 
Aucun service dans la famille n’est accepté, car il s’agit d’une contribution normale à la vie de 
famille, et non pas d’un service qui ouvre sur la communauté. (Exemples d’exception : aider un 
proche qui opère un service de garde familial, une ferme… le genre d’organisation pour laquelle 
nous pourrions normalement faire du bénévolat.)  
 

Les élèves doivent avoir effectué leur service et leur réflexion avant le 1 mai. 
 

Les particularités de 2e et 3e secondaire  
 
Les élèves en sont rendus à développer plus d’autonomie et d’ouverture sur la communauté. Les 
services dans le voisinage ne sont donc plus possibles. 
 

Les élèves doivent avoir effectué leur service et leur réflexion avant le 1 mai. 

 
Les particularités de 4e et 5e secondaire     
 
C’est à partir de quatrième secondaire que l’on exige que l’élève participe à des activités de 
service action à l’extérieur de l’école, à moins que l’élève apporte sa contribution de façon 
significative et constante dans une activité de service à l’intérieur de l’école, pendant toute 
l’année. Dans ce second cas, il s’implique à titre de co-organisateur de l’activité et non seulement 
à titre de participant. 
 
Certaines activités qui sont physiquement réalisées dans l’école sont néanmoins considérées 
comme des services dans la communauté. Ce sont des services réalisés strictement au bénéfice 
d’une clientèle extérieure à l’école et en lien direct avec une organisation autre que l’école. Par 
exemple, l’élève peut organiser une campagne d’Amnistie internationale, participer au Défi têtes 
rasées de Leucan, aider à l’organisation de la Marche pour le climat, etc. 

 
Les élèves doivent avoir effectué leur service et leur réflexion avant le 15 mars. 
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Évaluation 

Afin d’obtenir le certificat du PEI remis par l’IB, l’élève doit satisfaire aux exigences qualitatives de 

« Service en tant qu’action » fixées par l’école.  

Suite à la réalisation de chacun des Services en classe, les élèves devront réaliser une réflexion de 

groupe, d’équipe ou individuelle. Ils pourront ainsi se pencher sur ce qu’ils ont réussi à accomplir 

lors de cette activité en lien avec les objectifs d’apprentissages. 

En ce qui a trait au service hors classe, tous les élèves devront avoir complété une réflexion 

individuelle relative à l’activité de service. Le formulaire pour la compléter se retrouve sur le 

Classroom de leur niveau. Ils doivent la compléter avant la date limite, soit le 1 mai pour les élèves 

de la première secondaire à la troisième secondaire et le 15 mars pour les élèves de quatrième et 

cinquième secondaire. 

 

 

 

Merci à tous les parents, élèves, membres du personnel et organismes qui contribuent  

à la réussite du « Service en tant qu’action » qui est 

bénéfique tant pour la communauté que pour le développement des élèves ! 



 
 
 
 

 
8 novembre 2022  17h45 à 19h30  https://slc.qc.ca/  

 
12 novembre 2022 8h30 à 15h30 

https://www.ulaval.ca/fut
urs-etudiants/portes-
ouvertes 

 
12 novembre 2022 10h00 à 13h 

https://www.cegepgarneau.
ca/etudier-a-garneau/nous-
rencontrer  

 
12 novembre 2022 13h à 16h 

https://www.cegeplimoilou.
ca/futurs-etudiants/portes-
ouvertes/  

 

13 novembre 2022 9h à 12h https://www.merici.ca/  

 

19 novembre 2022 
 

 
13h à 16h 
 
 

https://www.cegep-ste-
foy.qc.ca/portes-
ouvertes/ 
 
 

 
19 novembre 2022 9h à 13h https://www.cegeplevis.c

a/visiter-le-cegep/ 

             

26 octobre 2022 17h à 20h30 
https://osullivan-
quebec.qc.ca/inscription-
portes-ouvertes/ 
 

 
26 novembre 2022 Heure à 

confirmer 
https://www.cndf.qc.ca/  

 
5 novembre 2022  10h00 à 12h30 https://bart.ca/etudiant-

dun-jour/  

 

Portes ouvertes 
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CONNAIS-TU

RÉUSSITE ?
POUR MA
PASSEPORT

Passeport pour ma réussite ACCOMPAGNE GRATUITEMENT les jeunes 
du secondaire des secteurs La Cité-Limoilou et Vanier dans leur parcours scolaire. 

Nous les ENCOURAGEONS à prendre conscience de leur plein potentiel  
afin qu’ils et elles atteignent leurs objectifs de réussite et  

entrent dans l’âge adulte en s’engageant dans leur communauté.

POUR VOUS INSCRIRE OU OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS : inscriptions.ppmr.qc@ymcaquebec.org 
  |  418 525-9622, poste 22243  |  passeportpourmareussite.ca

*Un formulaire de demande devra être rempli et une évaluation du revenu familial sera réalisée.
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LES QUATRE PILIERS DU PROGRAMME

Soutien social : Trouver sa voie 
•  Programmation d’activités variées qui permet de  

découvrir de nouveaux centres d’intérêt et de développer  
des compétences et son estime de soi.

•  Ateliers et conférences sur différents sujets et activités  
ludoéducatives et d’exploration de carrières.

Soutien financier* : Combler l’écart 
•  En fin de parcours scolaire, les jeunes ont accès à une bourse 

pour faciliter la poursuite de leurs études postsecondaires  
ou leur intégration au marché du travail.

•  Certains jeunes peuvent bénéficier d’un soutien financier  
pendant l’année pour favoriser leur persévérance scolaire*.

Soutien scolaire : Apprendre à apprendre 
•  Présence de tuteurs et tutrices et de bénévoles  

quatre soirs par semaine après l’école afin d’aider  
les élèves dans leur apprentissage.

•  Milieu de vie inclusif et adapté aux besoins, accès  
à du matériel éducatif et informatique.

Soutien individuel : Réaliser ses objectifs personnels
•  Accueil et accompagnement de chaque jeune dans  

son parcours de vie par un.e intervenant.e jeunesse.
•  Soutien personnalisé qui évolue en fonction des besoins  

de chacun et chacune en collaboration avec sa famille,  
l’école et la communauté.
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