
 

 

    
 INFO-18 

                                                                                                                                 Québec, 8 juin 2017 

ENCORE QUELQUES JOURS ET CE SERA MISSION ACCOMPLIE!   

Un repos bien mérité pour les élèves, les parents et bien sûr, l’équipe-école! 
Bon été et bonnes vacances! 

 

Dates à retenir 

8 juin – 15 h 45 et 16 h – Célébration des apprentissages pour les élèves du 1er cycle. 

9 juin – 8 h 25 –  Camp Portneuf pour les élèves du 1er cycle. 

13 juin – 13 h–  Expo-Théâtre pour les élèves de 5e année. 

13 juin – 16 h – Célébration des apprentissages pour les 3 classes de maternelle.  

15 juin – 19 h  –  Gala de nos fiertés pour les élèves du 3e cycle à la salle Jean-Paul Tardif. 

15 juin – 9 h 30 –  Parc Dollard et piquenique pour les amis de la garderie 4 ans. 

16 juin – Midi – Piquenique en famille. 

16 juin – 15 h 45 –  Fête des finissants pour les amis de la garderie 4 ans. 

18 juin – 10 h 30 –  Première communion à l’église Saint-Sacrement pour les élèves inscrits. 

19-21 juin – 7 h 30 – Voyage à Toronto pour les élèves de 6e année. 

20 juin – 16 h  – Célébration des apprentissages pour les élèves du 2e cycle. 

 
Sorties de fin d’année 

Garderie 4 ans: Vallée secrète (21 juin)                    Maternelle: Le Saisonnier (20 juin)            

1er cycle: Camp Portneuf (9 juin)   3e année: Base de plein air de Sainte-Foy (21 juin)                

4e année:  Camp Saint-François (21 juin)  5e année:  Baie de Beauport (21 juin) 

  
22 juin – Dernière journée / Fête animée  

Nos jeunes vivront leur dernière journée de classe. Pour certains, ce sera leur dernière journée à l’Institut et même, pour 
nos élèves de 6e année, la fin de leur primaire. Nous avons prévu des activités amusantes. Nous aurons le plaisir de vous 
souhaiter de bonnes vacances en fin de journée.  
 

Kermesse de 13 h 30 à 15 h suivi du décompte des vacances (fermeture du service de garde à 17 h 30).  
 

Afin de faire de cette fête un succès, nous avons besoin de parents bénévoles  en après-midi. 
Pour manifester votre intérêt à y participer, contacter Mme Julie Poulin à jpoulin@istj.qc.ca 

Course de la Descente Royale - 4 juin 
Pour une 3e année, les élèves du club d’athlétisme ATOMIX ont relevé le défi de courir lors de la Descente Royale.  
 

Soulignons les médaillés 

Camille M. (5e année)        2 km (11-12 ans fille)     1re position – Or  
Fanny D. (4e année)      2 km (9-10 ans fille)    2e position – Argent 
  

Philippe Joseph W. (4e année)  2 km (9-10 ans garçon)    1re position – Or 
 

Bravo à 3 élèves qui ont couru le 5 km   Grégoire I.  Cédric R.   Renaud R.                   
Félicitations pour leur performance au 10 km   Antoine F. Charles P.  

 

Une belle main d’applaudissements à tous les autres membres du club ATOMIX pour cette belle fin de saison! 

 
Saviez-vous que… 
Les membres du comité de parents organisent un piquenique qui se tiendra le vendredi 16 juin à l’heure du diner. Votre 

enfant pourra inviter des membres de sa famille à venir partager avec lui et ses enseignants un repas afin de clore cette 

année scolaire sous le thème « Une histoire de famille ». 

Vous recevrez au début de la semaine prochaine, un carton d’invitation pour participer à ce diner familial. 

L’Institut fournira les repas aux enfants qui mangent à la cantine. Pour les personnes qui se joindront à 

nous, vous n’aurez qu’à apporter votre lunch et une couverture. Si dame nature n’est pas au rendez-vous, 

l’activité sera annulée. 

Les membres du comité de parents vous souhaitent de belles vacances estivales! 

 

Services financiers  

Dans les prochaines semaines, soyez attentifs à vos courriels. Des factures ou états de compte seront envoyés. Cette 

procédure nous permet de recueillir vos paiements avant le 22 juin. Il y aura une dernière facturation de service de 

garde pour juin que vous recevrez par courriel.  

Les paiements par prélèvements bancaires, par chèques ou en argent sont acceptés au plus tard le 29 juin.  

Merci de votre collaboration afin d’assurer l’acquittement des vos derniers frais! 
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Changement dans l’organisation scolaire 2017-2018 

Nous vous informons que c’est Mme Corinne Cyr qui enseignera en 4e année l’an prochain en remplacement 

de Mme Kathleen. Cette dernière a décidé de relever un nouveau défi dans sa carrière professionnelle pour la 

prochaine année scolaire. Des élèves du Grand-Nord québécois pourront bénéficier de sa vaste expérience. 

Nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite! 
 

À noter que la formation des groupes s’effectuera au début de la semaine prochaine. Étant donné nos contraintes 

organisationnelles, il sera impossible de tenir compte des demandes des parents après le 15 juin. 

 

Deux expositions 

Les élèves ont été invités à se photographier avec leur famille en mars dernier. Avec les photos reçues, nous avons créé 

la « Forêt de la famille », en lien avec le thème de l’année. Vous êtes invités à venir découvrir cette forêt au 2e étage dans 

le corridor situé après les classes de 1re année. Le résultat est magnifique, quelle belle famille que celle de l’Institut! 

 
Vous pouvez également admirer les Totems réalisés par les élèves de 5e année. Ceux-ci sont exposés à la médiathèque. 

Les parents de ces élèves sont invités à récupérer l’œuvre de leur enfant d’ici la fin de l’année scolaire. 

 

Tenue vestimentaire pendant la dernière semaine 

Pour célébrer la fin de l’année scolaire, nous permettrons aux élèves de porter d’autres vêtements que l’uniforme scolaire, 

du lundi 19 juin au jeudi 22 juin. Les camisoles, les minijupes, les minishorts, les sandales et les gilets portant des 

messages de mauvais gout sont interdits.  

 

Vente de vêtements d’occasion 

En suivant la consigne ci-dessous vous pourrez apporter à la cantine (du 19 au 22 juin) ceux que vous ne désirez pas 

conserver pour l’an prochain. L’argent vous sera remis dès qu’il seront vendus. Nous acceptons que les vêtements de la 

Collection Souris Mini. 

Voici la procédure à suivre: 
Inscrire lisiblement sur une enveloppe et épingler celle-ci sur chaque vêtement:  

Nom de l’élève / numéro de téléphone / taille du vêtement / prix demandé / date de mise en consignation 
 
 

Bulletin et liste de fournitures 

 Le bulletin de votre enfant sera déposé dans le PORTAIL au début du mois de juillet.  
 

 Nous finaliserons la liste des fournitures scolaires pour l’an prochain avant la fin des classes. 

Vous recevrez un avis lorsqu’elle sera disponible dans le PORTAIL. 
 

 Quant aux documents de la rentrée, vous recevrez une lettre par la poste vers la mi-aout, vous indiquant où 

retrouver les documents dans le PORTAIL. 

Récupération de matériel scolaire 

Deux élèves organisent une collecte d’articles scolaires usagés pour distribuer dès septembre prochain à une école 

défavorisée. En effet, du 19 au 22 juin, vous pourrez déposer vos articles scolaires en bon état dans une boite à la cantine. 

Merci beaucoup! 

 
  Crayons Gommes à effacer Feuilles mobiles  Cartables Duo-tangs       
  Ciseaux Règle   Colle   Étui  Sac d’école 

Objets perdus 

Lors des dernières journées d’école, les différents objets seront exposés à la cantine. Au début des vacances, ceux non 

réclamés seront offerts aux organismes qui recueillent des dons pour les démunis. Du même fait, assurez-vous de bien 

vider le casier de votre enfant le 22 juin. 

 

Deux dépassements de soi 

Félicitations à Étienne B. (4e année) qui est 

  lauréat à la finale de l’AQJM dans la catégorie P2.  

 Le grand gagnant du voyage à Paris sera connu le 10 juin prochain. 

 

      Bravo à Mathieu O. (5e année),  qui a couru un 5 km lors  

       du Marathon d’Ottawa le samedi 27 mai dernier.  

 

 
 On ne lâche pas, il ne reste que 10 jours!  

 


