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4e édition Décembre 2022 
Mot de la Direction 

Chers parents, 
 
Noël…Quelle belle période vivante et chaleureuse!   
 
Nous sommes très fières des quatre mois qui viennent de s’écouler. Nous avons repris nos activités normales et 
nous constatons avec plaisir que les élèves reprennent, eux aussi, leurs repères scolaires. Nous sommes témoins 
de leurs efforts académiques et de leur cheminement dans différentes sphères de leur vie. Et nous avons une 
équipe extraordinaire pour les épauler quotidiennement! 
 
Nous profitons de ce dernier Info-Perrault de l’année 2022 pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes.  
 
Au plaisir,  
 
La directrice,        La directrice adjointe, 
Marlène Bureau  Audrey Cook 

Dates importantes 

• 8 décembre PM Box Exp. au théâtre Premier Acte, élèves des groupes 52, 54 et 55   

• 9 décembre 1re période Déjeuner des finissants à la salle des Nations 

• 9 décembre PM Box Exp. au théâtre Premier Acte, élèves des groupes 51 et 53 

• 9 décembre Journée thématique : Chapeau de Noël 

• 16 décembre  Journée thématique : Chandail de Noël 

• 19 au 22 décembre Session d’examens 

• 21 décembre Réveillon à Ti-Jo 

• 23 déc. au 8 janvier Congé du temps des fêtes 

• 9 janvier Journée pédagogique 

Session d’examens 

Nous tenons à vous informer qu’il y aura une session d’examens du lundi 19 décembre au jeudi 
22 décembre 2022. 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 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. 

Campagne de financement 

Une campagne de financement débute dès aujourd’hui. 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. Des carnets de 
10 billets à 5 $ chacun seront disponibles.  
Vous trouverez, en pièce jointe, l’information complète. 
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Gestion des retards 

Nous vous rappelons le fonctionnement pour la gestion des retards. Après la 2e cloche, l’élève doit se procurer 
un billet de retard au local Carrefour avant d’intégrer son cours. S’il a plus de 15 minutes de retard, l’élève 
demeurera au local Carrefour 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. 
Vous trouverez, en pièce jointe, un procédurier pour motiver une absence via le portail parents. 

Paniers de Noël 
Le temps des fêtes est souvent une période difficile pour plusieurs familles. Encore cette année, l'école amasse 
les dons pour les paniers de Noël. La période de dons non-périssables se déroule du 28 novembre au 14 
décembre. Le niveau scolaire qui amassera le plus de denrées obtiendra une canne de Noël pour chacun des 
élèves.  
 
Merci de votre générosité et Joyeux Noël! 
 
Samuel Houde  
Responsable des sports et des loisirs  

Pots de biscuits 

Les élèves de première secondaire PEI vont faire un projet en mathématique « Les pots de biscuits ». Le projet 
consiste à travailler les fractions et autres notions mathématiques, mais également à confectionner des pots 
contenant la préparation d’ingrédients secs pour biscuits. 
 
Nous désirons vendre nos pots de biscuits et offrir l’argent amassé à un organisme de charité que les élèves 
auront choisi. Le prix de vente est de 8 $ pour 1 pot ou 20 $ pour 3 pots! 
 
La vente des pots de biscuits aura lieu devant le secrétariat à l’intérieur de l’école. Les jours de vente seront 
seulement le jeudi 15 décembre, de 11 h 30 à 12 h 30 et le vendredi 16 décembre, de 11 h 30 à 12 h 30. 
 
Vous êtes donc invités à passer à l’école ou à donner l’argent à votre enfant pour appuyer une bonne cause! Seul 
l’argent comptant sera accepté. En vous remerciant chaleureusement, 
 
Catherine Gravel, Maxime Tremblay et Bochra Riahi 
Enseignants de mathématique secondaire 1 PEI 

Rencontre de parents 

Nous voulons sincèrement remercier tous les parents qui ont accepté l’invitation des enseignants pour les 
rencontres qui avaient lieu le jeudi 17 novembre dernier. Les rencontres ont été fort appréciées et pertinentes. 
Merci encore pour votre collaboration! 

Réveillon Ti-Jo 

Le mercredi 21 décembre 2022 aura lieu le réveillon de Noël à l'école. Une chance pour les jeunes de fêter avec 
leurs amis et le personnel de l'école qui sera présent. De 16 h 30 à 20 h 30, les jeunes auront la chance de 
manger un repas traditionnel avec des activités, des jeux, du Karaoké, un Photobooth et plein d'autres 
surprises... C'est un évènement à ne pas manquer!! Les jeunes doivent confirmer leur présence en payant la 
modique somme de 5 $ à monsieur Samuel Houde au local S-19 avant le vendredi 16 décembre. 
 
*En pièce jointe, vous retrouvez l'affiche de l'activité.  
 
Merci  
Samuel Houde  
Responsable des sports et des loisirs 



 

Saviez-vous que…? 

Selon l’enquête COMPASS, près d’un élève sur cinq de notre école déclare que penser aux changements 
climatiques l’empêche de dormir… Rappelons-nous donc quelques remèdes simples contre l’écoanxiété : 
fréquenter davantage la nature, consulter moins les nouvelles alarmantes et se mettre en action dans des projets 
qui aident à faire changer les choses. 
Justement! Nous avons besoin de bénévoles pour notre projet de compostage, pour celui des collations zéro 
déchets et pour remettre en fonction notre système de vaisselle durable. Vous pouvez en glisser un mot à votre 
enfant!  
Nous faisons également appel à vous pour nous donner des ustensiles, si vous en avez en trop. Et merci à 
Madame Amélie Veer, citoyenne du quartier, qui nous a offert son aide pour l’entretien du frigo 
communautaire. Merci! 

Vente de légumes 

Aujourd’hui, le jeudi 8 décembre, Pousséidon fait sa première vente de l’année! Tous les légumes 
hydroponiques ont été semés et entretenus avec amour par les élèves du comité. Les profits de l'entreprise seront 
réinvestis dans d'autres projets de l'école. Vous pouvez venir récupérer vos achats entre 15 h 30 et 16 h 30 le 
jeudi 8 décembre dans la salle des Nations. Voici le lien pour la vente de légumes : 
 
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/3193e3ed-4d57-4508-836a-8e71148224eb 

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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Campagne de financement 2022-2023 

école Joseph-François-Perrault 
 

Cette année les jeunes voyageurs, les sportifs, les finissants et les amateurs de plein air 
pourront vendre des coupons de tirage comme moyen de financement. Les coupons 
seront vendus au coût de 5 dollars pour un total de 10 coupons par livret. Le coût pour 
obtenir le livret est de 10 dollars, il y a donc possibilité de faire 40 $ de profit par livret. 
Chaque élève peut vendre le nombre de livrets qu’ils le désirent. Les livrets sont 
disponibles à partir d’aujourd’hui. Il est possible de se procurer un livret au bureau du 
responsable des sports et des loisirs au S19.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Pour les finissants de secondaire 5, la campagne diffère quelque peu. L’argent est 
amassé en commun pour diminuer le coût du bal. Votre enfant sera informé de la 
procédure vendredi.  
 
Merci et bonne campagne à tous!  
 
Samuel Houde 
Responsable des sports et des loisirs école Joseph-François-Perrault 
418-686-4040 poste 6043 houde.samuel@cscapitale.qc.ca 







Portrait WAX PEN

- La Wax pen ou la Vape pen sont des dispositifs de vapotage de cannabis.

- La wax pen est en fait un concentré de THC (cannabis),

- Étant donné la forte concentration de THC, le risque de faire une psychose avec la

wax pen est particulièrement plus élevé qu’avec du cannabis.

- En ce sens, les produits disponibles à la SQDC ont une teneur maximale en THC de

30%, alors que le taux de THC dans une Vape pen peut aller jusqu’à 99%. Une telle

concentration de cannabinoïdes peut provoquer des effets indésirables, tels que

nausées, étourdissements, vomissements, désorganisation, forte anxiété, multiplie

les risques d’accoutumance au cannabis et renforce le risque de dépendance.

- Très facile à se procurer en ligne, puisque la majorité des sites ne demandent pas de

preuves concernant l’âge.

- Il est important de rappeler que dans la province du Québec, il est illégal pour une

personne de moins de 21 ans de posséder du cannabis et que tout individu qui vend

ou fournit des produits de cannabis à ceux-ci est passible d’une peine

d’emprisonnement. Aussi, le cannabis en vaporisation n’est pas légal au Québec.

Attitude à avoir avec son jeune face au phénomène.



Il est aussi suggéré de vous informer sur le sujet avant d’ouvrir le dialogue, afin de pouvoir

communiquer de l’information juste et fiable. Nul besoin de passer par quatre chemins!

Abordez plutôt le sujet directement et avec bienveillance. Cela fonctionne généralement bien

avec les jeunes. Finalement, intéressez-vous à ce que votre enfant aime dans le fait de

consommer cette substance et conseillez-le plutôt que de lui imposer des interdictions et

surtout, faites-lui savoir que vous restez disponible s’il y a quoi que ce soit. La plupart du

temps, la consommation s’inscrit dans un mode exploratoire tout à fait sain pendant la

période de l’adolescence.

Samuel
Intervenant en prévention de substances psychoactives
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