
 

 

 

  

HORAIRE D’UNE JOURNÉE GRILLE-MATIÈRES 
FORMATION GÉNÉRALE / 1ère secondaire régulier 

MATIÈRES 
Nb. de périodes 

 par 9 jours  

Français 8 

Mathématique 6 

Anglais 4 

Éthique et cult. religieuse 1 

Géographie 4 

Histoire 4 

Sciences et technologie 4 

Musique ou arts plastiques 4 

Éducation physique 1 ou 2 

ENCADREMENT DES ÉLÈVES 
 

L’encadrement pédagogique et disciplinaire est une priorité à l’école Joseph-François-Perrault.   

Pour ce faire, il y a, entre autres: 
 Un directeur adjoint par niveau; 
 Des surveillants d’élèves et des enseignants en surveillance à chaque étage; 
 Intervenants communautaires à l’extérieur et à l’intérieur; 
 Un enseignant au suivi d’élèves par niveau; 
 Un technicien en éducation spécialisée par niveau; 
 Une secrétaire par niveau; 
 Des communications fréquentes avec les parents (3 rencontres de parents, 3 bulletins, signalisations 

préventives entre les bulletins pour informer les parents des difficultés académiques ou comportemen-
tales vécues par l’élève,  communications via l’agenda, le téléphone ou par Internet); 

 Un enseignant responsable du passage primaire-secondaire; 
 Un contrôle rigoureux des présences à chaque période avec appels aux parents; 
 Un secteur de l’école désigné pour les élèves du 1er cycle (casiers, cours). 

Entrée des élèves 8h15 à 8h25 

1re période 8h30 à 9h45 

Pause 9h45 à 9h55 

2e période 10h00 à 11h15 

Dîner  11h15 à 12h25 

Entrée des élèves 12h15 à 12h25 

3e période 12h30 à 13h45 

Pause 13h45 à 13h55 

4e période 14h00 à 15h15 



 

 

PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE 
 

 Demi-journée d’accueil pour familiariser les élèves de 1re secondaire à leur nouvel environnement; 
 Activité de la rentrée pour les élèves de 1re secondaire; 
 Visite de l’école dès la 5e et 6e année du primaire lors d’activités comme : cinéma de Noël, pièce de 

théâtre, etc.; 
 Suivi avec les directions des écoles primaires pour assurer la poursuite des services; 
 Rallye des différents intervenants de l’école au mois de septembre; 
 Un représentant de classe par groupe de français au conseil de niveau; 
 Groupes d’aide en français et/ou mathématique pour les élèves qui ont besoin de soutien; 

SERVICES AUX ÉLÈVES 

Psychoéducateurs 

Techniciens en éducation spécialisée 

Infirmière (CSSS) 

Travailleuse sociale (CSSS) 

Intervenants communautaires 

Techniciens en loisirs 

Technicienne en documentation (bibliothèque) 

Conseillère en orientation 

Orthopédagogues 

 

1er cycle 

 Le respect / intimidation 
 Saines habitudes de vie 
 Pairs-Aidants-Formateurs  
        (prévention toxicomanie) 
 Hypersexualisation 
 

2e cycle 

 Homophobie 
 Contraception 
 Relations amoureuses 
 Saine sexualité 

 

 
Plusieurs activités sont offertes aux élèves dans le cadre de leurs cours, en activités parascolaires et en animation  

  
 
 JOURNÉES THÉMATIQUES  FÊTES:  HALLOWEEN, NOËL, SAINT-VALENTIN         MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

 
 SEMAINE DE PRÉVENTION EN TOXICOMANIE  GÉNIES EN HERBE    JOUR DE LA TERRE                
                                                                                               
 THÉÂTRE       ACTIVITÉ RÉCOMPENSE        SOIRÉE MÉRITAS  

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION  

ET DE PRÉVENTION 

UNE VIE ÉTUDIANTE STIMULANTE 



 

 

 
 

 
ORIENTATION 1 

AMENER LES ÉLÈVES À DEVENIR DE MEILLEURS APPRENANTS 
 

OBJECTIFS  
 Améliorer la maîtrise des acquis de base; 

 Développer des stratégies d’apprentissage. 
 

ORIENTATION 2 
AMENER LES ÉLÈVES À DEVENIR DES CITOYENS ENGAGÉS 

 

OBJECTIFS : 
 Développer l’engagement face à leurs apprentissages; 

 Développer l’engagement dans leur société. 

 
 

 

  

De soi 

De l’autre (élèves et membres du personnel) 

De l’environnement 

Coopération 
 
 

 

Aide d’autrui 

Partage 

Contribution au maintien d’un climat sain,  
avec ou sans adulte 

 Responsabilisation 

 

 

Votre ponctualité et votre assiduité 

Vos engagements 

Votre matériel 
Votre comportement 

Votre jugement 

Votre présence à l’école et votre engagement  

dans votre apprentissage 

SOUTIEN À L’ÉLÈVE 
 

Les enseignants offrent des périodes de récupération aux élèves qui éprouvent  
des difficultés avec certaines notions et ce, dans toutes les matières. 
 
La récupération peut se faire le matin, pendant  l’heure du dîner ou après les cours. Les enseignants infor-
ment les élèves des moments de la récupération (1 à 3 périodes de 30 minutes par 9 jours) et les élèves s’y 
présentent de façon volontaire ou obligatoire (sur convocation des enseignants).  Des cours d’appoint sont 
offerts dans certaines matières au 1er cycle et en 3e secondaire.     

UNE ÉCOLE À VOTRE PORTÉE! 
 

L’école Joseph-François-Perrault accueille environ 1600 jeunes de la 1re à la 5e secondaire. 
Une école, des formations dynamiques!  
 

En 1re secondaire cette année : 
- 2 groupes pour le programme d’éducation internationale conjoint au programme Arts-études musique 
- 2 groupes pour le programme d’éducation internationale (avec option musique) 
- 1 groupe Arts-études musique + 1 groupe Concentration musique cordes 
- 1 groupe CPF 111 (pour des jeunes qui viennent terminer leur 3e cycle du primaire) 
- 7 groupes de formation générale 1re secondaire  

 

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE NOS ÉLÈVES DANS UN MILIEU SAIN EST NOTRE PRIORITÉ ! 

PROJET ÉDUCATIF VALEURS PRIVILÉGIÉES À  

JOSEPH-FRANÇOIS-PERRAULT 

http://www.coloriage-dessin.com/coloriage_img/coloriage-musique-1260797702.gif


 

 

       
 

Il est possible de prendre un petit déjeuner le matin de 7h30 à 8h00. 
Entrée à la cafétéria par la porte arrière (gymnase). Coût : 0,50$. 

 SERVICES DE LA CAFÉTÉRIA 

 
Notre école dispose d’une cafétéria. En vue d’assurer une saine alimentation aux élèves, le secteur des services alimentaires  

de la CSDM met en œuvre, entre autres, les mesures suivantes : 

 offre de repas sains et nutritifs tous les jours; 

 élaboration de menus équilibrés comprenant des aliments des quatre groupes alimentaires du guide alimentaire 
canadien; 

 présence de légumes avec le mets principal à tous les jours; 
 offre d’aliments variés en vue de développer le goût et de faire découvrir de nouvelles saveurs; 

 absence d’aliments à faible valeur nutritive, incluant fritures, confiseries, boissons gazeuses, chocolat, etc. 
 

Nous tenons à vous aviser que les aliments offerts à la cafétéria ne sont pas exempts d’aller-
gènes.  Ils peuvent contenir des noix, arachides, oeufs, etc.  
                                                               

Micro-ondes disponibles à la cafétéria 

SD/20/10/14 

Exemple de menu de cafétéria 


