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Bonjour chers parents, 
Même si les vacances commencent à se faire sentir, il est important, en cette période d’évaluations, de 
conserver une routine à la maison. Bien étudier, bien manger et bien dormir! 
 

Dates à retenir: 

24 mai: 13 h 15 - Cégep Garneau pour les classes de 6e année. 

24-25 mai :  Voyage à Montréal pour les classes de 5e année. 

25 mai: Date limite pour le choix du iPad dans le Portail - Parents des élèves de 4e année 2017-2018. 

26 mai: 9 h 15 à 14 h 45 - Tournoi de flag-football pour l’équipe Atomix à l’Institut Saint-Joseph. 

27 mai: 8 h 30 à 17 h - Championnat régional de miniathlétisme au Collège des Compagnons. 

 

30 mai: 16 h à 17 h - Activité culinaire parents-enfants au local des Arts.  

1er juin: Dernière journée pédagogique. 

 

 

5 juin: Date limite pour le rachat du iPad - Parents des élèves de 6e année 2017-2018. 

8 juin: 12 h 35 -  Maison Léon-Provancher pour les élèves de 1re année. 

 

 

Tournoi de flag-football 

Cette année, nous serons les hôtes, du dernier tournoi de flag-football de la saison. Le tournoi aura lieu le 26 
mai de 9 h 15 à 14 h 45. Venez encourager l’équipe Atomix de l’Institut. De plus, les parents intéressés à faire 
du bénévolat lors de cette activité, peuvent communiquer avec M. Mathieu  à  mlandry-cote@istj.qc.ca  

 
Championnat régional de miniathlétisme 

Le championnat régional de miniathlétisme aura lieu au Collège des Compagnons de 8 h 30 à 17 h, le dimanche 

27 mai. Treize élèves de l’Institut représenteront le club Atomix lors de ce quadrathlon. Bon succès à tous nos 

jeunes! Voici l’adresse : 3643, avenue des Compagnons, Québec  

  

Activité culinaire parents enfants 

Le comité des activités physiques en collaboration avec Desjardins a le grand plaisir de vous offrir un 

atelier culinaire avec un expert «pizza man». Les parents et les enfants pourront cuisiner leur pizza 

végétarienne et repartir avec leur préparation. Vous êtes donc invités, le mercredi 30 mai de 16 h à 

17 h. L’atelier est gratuit, mais les places sont limitées. Vous devez vous inscrire auprès de Mme Julie   

jpoulin@istj.qc.ca. 

 
Un 2 pour 1! RAPPEL 

La dernière levée de fonds Opération Enfant Soleil se déroulera le jeudi 31 mai. Sous le thème 

d’une « Fiesta », les élèves sont invités à s’habiller en couleurs festives (chemise fleurie, couleurs 

vives, lunettes soleil, etc.) et recevront un Mr Freeze en échange de 2 $. 

 

Club de course de l’Institut 
Le dimanche 3 juin en matinée sera consacré à la Descente Royale pour le club de course Atomix de 
l’Institut. Vous êtes invités à venir encourager nos jeunes lors de leur 2 ou 5 km. Bonne chance à tous! 

 
 
Exposition d’art dans le hall d’entrée du secrétariat 
Mme Maryse Côté, enseignante en arts plastiques, a eu la chance d’accueillir Mme Danyelle Bachand (artiste 
peintre) le 10 mai dernier. Les élèves de 3e année ont exploré avec cette artiste la technique du marouflage.  

Vous êtes invités à venir contempler leurs réalisations picturales, du 25 mai au 8 juin 2018, dans 
le hall d’entrée du secrétariat. 
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Protection solaire 

Avec l’arrivée du printemps, il est maintenant temps de reprendre nos bonnes habitudes en appliquant 

notre crème solaire avant de sortir à l’extérieur. Fournissez un tube de crème solaire à votre enfant (pas 

de contenant en aérosol). 

 
L’orthopédagogie en été 

Il est vrai que l’été, c’est la période des vacances scolaires, cependant c’est aussi deux longs mois 
pendant lesquels votre enfant peut rattraper le retard accumulé pendant l’année ! Il est plus 
reposé, moins fatigué et peut donc avoir une meilleure capacité d’apprentissage. Des suivis d’été 
intensifs seront offerts en juillet et en aout par Madame Vicky de Victoire soutien orthopédagogique et son 
équipe. Elles sauront vous aider, qu’il s’agisse de mise à niveau, de consolidation de compétences, ou pour bien 
se préparer à la rentrée de septembre 2018. Parfois, un petit coup de pouce supplémentaire peut faire la 
différence pour votre enfant! Pour réserver votre place dès maintenant ou avoir de l’information 
supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 418-906-7411 ou par courriel à info@la-victoire.ca 

 
Dernière vente de chocolatines 

Les membres de la Fondation organisent sa dernière vente de chocolatines et de baguettes de pain. Jeudi 31 
mai, dès 15 h à la cantine, vous pourrez vous procurer six excellentes chocolatines au cout de 12 $ et/ou une 
baguette de pain pour 4 $. Argent comptant seulement. Premier arrivé, premier servi! 

 
Interdiction de stationner 

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de vous stationner dans l’allée menant à la poubelle extérieure 

(près du terrain de football du Collège). S’ils n’ont pas accès, les vidangeurs ne repasseront pas pour vider la 

poubelle. Merci de votre collaboration. 

 
Grand ménage de l’été 

En cette période de grand ménage ou de déménagement, nous vous rappelons que nous récupérerons dès 

septembre, livres, jouets, bibelots, bijoux pour notre traditionnelle fête de la Sainte-Catherine.  

 

 

 

La COOP étudiante est fermée depuis hier. 

La cueillette de canettes consignées pour le voyage à Ottawa se terminera le vendredi 1er juin. 

Le dernier dépôt de la caisse scolaire aura lieu le mercredi 6 juin. 

La période d’étude dirigée à l’école prendra fin le jeudi 7 juin (1re année). 

La période d’étude supervisée de l’école prendra fin le jeudi 7 juin (2e à 6e année) 

 
Journal étudiant « Le Scolaire » 

Pour le mois de mai, dix élèves de 5e année et de 6e année se sont impliqués pour vous 
préparer un journal informatif, dynamique et humoristique. C’est avec fierté que nous vous 
présentons la 4e édition du journal étudiant de l’Institut Saint-Joseph. Bonne lecture à tous! 
Voici le lien et le code QR pour le visionner. bit.ly/2s2GgAR 

 

 

 

Dépassement de soi 

Félicitations à Justin R-S (2e année) qui a remporté la médaille de bronze dans la 

catégorie 9-10 ans lors de la Trail du Coureur des Bois le 18 mai. Justin fait partie du club 

de course de l’école ainsi que du Grand Club de Course.  

 

 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 7 juin 
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