
 

 

INFO-14 
    Québec, 13 avril  2017 

 
 
Bonjour, 
 
« En cette saison printanière de l’année, quand l’air est doux et plaisant, ce serait une injure à la 
nature et vraiment dommage de ne pas aller dehors voir sa magnificence et partager sa façon de 
relier le ciel et la terre. » (John Milton) 
 
                     
14 et 17 avril – Congés Pascal.  

18 avril – Journée pédagogique. 

18 avril – Formation « Gardien averti » pour les élèves de 6e année inscrits. 

21 avril – Après-midi – Congrès: « Ma famille, ma richesse ». 

24 avril – Après-midi – Célébrations de Pâques. 

25 avril – Avant-midi – Vaccination (2e dose).  

25 avril – Après-midi – Célébrations de Pâques. 

25 et 26 avril – Après-midi – Conférence policière pour les élèves du 3e cycle. 

26 avril – 15 h 30 à 17 h – Livraison des produits d’érable à la cantine. 

27 avril – 16 h à 17 h – Atelier culinaire familial « Croque-santé » (détails plus bas). 

 

Essayage de l’uniforme       12 mai – 15 h à 19 h           13 mai – 9 h à 12 h   

Vous avez reçu cette semaine toutes les informations par courriel.  

* Prenez note que Mme Sylvie sera aussi présente pour les achats de la friperie * 

Vous pouvez en tout temps faire vos commandes de vêtements par internet à la boutique en ligne:  

www.habitfaitlamode.com     *Code de l’école : ISJ  Confirmation: ISJ550 
 

Collecte de sang Héma-Québec 

Les élèves de sixième année ont  accueilli les 58 donneurs lors de la collecte du 30 mars dernier. 

Grâce à eux, 232 vies seront sauvées. Merci à Héma-Québec et à tous les donneurs pour cette belle 

expérience!  

 

Festival du livre  

Le Festival du livre en collaboration avec la Librairie Morency a connu un immense succès!  

Merci pour les nombreux achats, les profits de 490 $ serviront à garnir les rayons de notre superbe 

bibliothèque.  

 

Valeurs sures  

Félicitations à ces 15 élèves pour la mention reçue: 
 

Clara P-O. Responsable    Cécilia K. Entraide et coopération        David Fellipe E. Esprit sportif  

Antoine T.  Esprit sportif    Maxime B.  Entraide et coopération  

Ailin S. Ouverture     Rosalie J-D.  Responsable   

Julien L.  Implication    Angela B-B Ouverture   

Cassandra R-H  Enthousiasme        Ana P.  Politesse   

Jasmine B.  Enthousiasme       Émilie T.  Entraide 

Léa-Jade B.  Responsable      Laure G.  Implication 
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Jour de la Terre – 20 avril 

Les membres de la Brigade verte de l’Institut sont fiers d’organiser toutes sortes d’activités pour 

souligner en grand le Jour de la Terre. Ensemble pour une école verte! 

Atelier de jardinage      Mots à la terre           Mise en place d’un nouveau système de recyclage 

Concours pour les classes         Une grande corvée de ménage (cour d’école & les environs) 

Message du comité de parents 

Saviez-vous que c’est le vendredi 21 avril en après-midi que se tiendra le congrès « Ma famille, ma 

richesse… »! Pour l’occasion, les élèves sont invités à s’habiller en couleur avec le chandail jaune  

ou ils devront porter l’uniforme. C’est un rendez-vous!  

 

Congrès: Ma famille, ma richesse… » 

« Une histoire de famille » est le thème de l’année scolaire 2016-2017 à l’Institut Saint-Joseph. À 

travers celui-ci, nous avons pu aborder divers sujets, dont la collaboration, le partage, l’esprit d’équipe 

et le sentiment d’appartenance. Le congrès est important pour nous, puisqu’il s’agit d’un moment 

unique pour rencontrer des membres de la grande famille de l’Institut avec qui nous partageons de 

grandes valeurs. Tous les conférenciers ont vécu ou vivent une histoire de famille avec l’Institut.  
 

Voici les différents conférenciers que les élèves auront le privilège de voir et d’entendre selon leur cycle: 
 

Brigitte Allard  Auteure de livres pour enfants 

Daniel Banville  Conseiller en communications et triathlonien 

Hélène Bélanger  Psychiatre et spécialiste des émotions 

Julie Boissonneault  Ens. spécialisée en soutien pédagogique et entrepreneure 

Jérôme et Hubert Chiasson  Étudiants et musiciens 

Mme Marie-Josée Demers Directrice et passionnée de chasse 

Hugo Fortin  Entrepreneur et passionné par les sciences 

Louis et Thomas Gagnon Étudiants et passionnés de ski acrobatique 

Simon Gagnon  Médecin ORL et spécialiste de la voix 

Simon Pouliot-Cavanagh  Skieur acrobatique et membre de l’équipe canadienne 

Noël Villeneuve  Enseignant retraité et taxidermiste 

 

Tirage - Financement 6e année Dernière chance! 

Les enseignantes de 6e année ont organisé un tirage pour leur voyage à Toronto. Plusieurs prix très 

intéressants seront tirés le 21 avril prochain. Billets disponibles au secrétariat au cout de 10 $. 

 

Atelier familial "Croque-Santé" 
Le comité des activités physiques en collaboration avec Métro, ont le grand plaisir de vous offrir un 
atelier culinaire avec un expert en sushi. En effet, les enfants pourront cuisiner avec leurs parents 
et repartir avec leur préparation. On vous attend le jeudi 27 avril de 16 h à 17 h avec vos tabliers! 
L’atelier est gratuit, mais vous devez vous inscrire par courriel jpoulin@istj.qc.ca  
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Enfin le printemps ou presque!          

Et qui dit printemps, dit également grand ménage! Merci de prendre le temps de faire le 

ménage du casier de votre enfant. Profitez-en pour rapporter à la maison les pelles, mitaines, 

petits hockeys, etc. qui n’ont plus d’utilité en cette belle saison. 

 

 

Souper-bénéfice de la Fondation - Rappel 

Vous avez reçu la semaine dernière, l’invitation de la Fondation pour le souper-bénéfice annuel qui 
aura lieu le 18 mai prochain. Communiquez avec le secrétariat afin de réserver votre place! 
 

Vous ne pouvez être présent, mais désirez apporter votre contribution? Nous sommes toujours à la 
recherche de commandites en argent ou de prix pouvant être mis en vente lors de l’encan silencieux.  
Pour plus de détails, communiquer avec M. Pascal Laroche: pascallaroche@hotmail.com 

 
Finale internationale – Dictée PGL 

Félicitations à Joseph C. (5e année) qui s’est qualifié pour la finale internationale  

qui se déroulera à Montréal le 21 mai prochain. Bonne chance à toi!  

 

Dépassement de soi             

Félicitations à Paul L. (maternelle) qui a été choisi comme recrue de l'année au Club  

de compétition de ski du Massif de Charlevoix. Il a reçu le trophée Maïk Pageau, car  

il a su se démarquer par son attitude, sa passion et sa personnalité.  

Nous sommes très fiers de toi Paul! 

 

Pour votre information, Maïk Pageau était un athlète du Club de compétition du Massif passionné de 

ski et plein de talent. Il est décédé dans un tragique accident de la route en 2013. Il avait alors que 6 

ans. Depuis, le prix est remis chaque année en son honneur. 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le jeudi 27 avril. 
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