
 

 

INFO-2 

Québec, 21 septembre 2017 

 

Bonjour, 

 

Déjà un mois depuis la rentrée scolaire, chacun s’approprie sa nouvelle routine, tant à l’école qu’à la 

maison! Septembre tire déjà à sa fin, la nature commence à déployer ses couleurs, les journées sont 

plus courtes; mais elles nous offrent encore de beaux rayons de soleil! 

 

Dates à retenir :  

24 septembre – 10 h à 14 h – Portes ouvertes. 

25 septembre – Journée pédagogique #1. 

25 au 29 septembre – RAPPEL: Fermeture de la bibliothèque Collège-des-Jésuites.  

26 septembre – 19 h – Assemblée générale de l’Association de parents à la médiathèque. 

28 septembre – Après-midi –Jour 2 pour le 3e cycle. 

29 septembre – Journée couleur pour l’Escouade Enfant-Soleil. 

5 octobre – Journée mondiale des enseignants.  

5 octobre – Avant-midi – « Défi des Scorpions » pour l’équipe de crosscountry. 

 

Portes ouvertes – Bienvenue à votre famille et à vos amis! 

L’Institut tiendra sa journée « Portes ouvertes » le dimanche 24 septembre de 10 h à 14 h.  

Dites-le à votre entourage, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs! 

 Pour l’occasion, nous demandons à tous les élèves de vider leur casier vendredi (à l’exception des 

tablettes et des souliers d’intérieur). Un grand nettoyage sera fait le samedi! 

  

Invitation privilège du Collège Saint-Charles-Garnier 

La direction du Collège Saint-Charles-Garnier invite les familles de l’Institut à une Porte ouverte VIP. 

Celle-ci vous est offerte en exclusivité et se déroulera le samedi  23 septembre à 11 h. En plus de faire 

connaissance en partageant un petit gouter, ils vous feront visiter leurs installations en compagnie de 

leur équipe. Pour réservation: Mme Isabelle Badie à ibadie@collegegarnier.qc.ca 

 

Invitation! 

Mme Nadine Laberge, présidente de l’Association de parents de l’Institut Saint-Joseph, invite les parents 

à l’Assemblée générale qui se tiendra le mardi 26 septembre à 19 h à la médiathèque. Vous retrouvez 

l’ordre du jour en annexe. 

 

Bottin des élèves  

Les membres de la Fondation travaillent à la production du bottin des élèves. Le numéro de téléphone 

résidentiel ou le numéro de cellulaire associé à l’élève sera publié. Si vous ne voulez pas que cette 

information apparaisse dans le bottin, vous devez écrire avant le lundi 2 octobre à 

mjleclerc@istj.qc.ca. Par ailleurs, il est toujours possible de réserver un espace publicitaire dans le bottin 

jusqu'au jeudi 28 septembre. 

 

Semaine « Donnez au suivant »  

L’Institut participera à la vague de bonté instaurée par l’équipe de « Donnez au suivant ». Les élèves 

sont invités à poser, encore plus, de gestes de bonté pendant ces 7 journées. Parents et familles sont 

également invités à y participer. Toutes les informations concernant ce bel évènement vous seront 

remises ce vendredi 22 septembre. Un grand lancement aura lieu au gymnase de l’école demain à 13 h. 

Vous êtes les bienvenus! 
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Effectif scolaire 

Notre déclaration de clientèle annuelle aura lieu le vendredi 29 septembre. La présence de tous les 

élèves est souhaitée lors de cette journée. Si votre enfant ne peut se présenter, vous devrez  passer au 

secrétariat lors de son retour à l’école pour remplir un formulaire d’attestation de fréquentation. Nous 

comptons sur votre collaboration! 

 

Présence lors des journées pédagogiques 

Il est essentiel d’inscrire votre enfant avant la date limite afin de bien organiser les activités et de 

respecter le ratio éducateur et enfant. L'annulation de l'inscription de votre enfant le matin même 

des journées pédagogiques entraine des frais pour l'Institut (autobus, billets achetés pour les 

sorties). De plus, pour certaines activités où le nombre de places est limité, cette annulation enlève la 

possibilité à un autre élève de participer à la sortie prévue. N’oubliez pas qu’une pénalité de 12 $ 

vous sera facturée pour une annulation de moins de 24 heures à l’avance. 
 

La programmation complète des 12 journées se trouve dans le site de l’école  

par l’onglet: Service de garde -Journée pédagogique 

 

15 h 45-Fin de journée 

Pour faciliter la période de prise de présences dans la cour en fin de journée, il y aura un arrêt de 5 à 7 

minutes pour les appels d’élèves par talkiewalkie. Si vous ne pouvez pas patienter à la cantine, nous 

vous suggérons de vous rendre à l’entrée de la cour pour venir chercher votre enfant.  

 

Relations harmonieuses à l’Institut 

Pour promouvoir les relations harmonieuses dans l’école, l’équipe du service de garde a mis en place 

deux projets forts intéressants :  
 

 « Qui s’est fait prendre  la main dans le sac? » est un projet où les élèves pourront amasser des cartes 

de « bons coups ».  Les élèves sont sous  surveillance, qui se fera prendre la main dans le sac? 
 

 Chaque mois, un élève par classe sera récipiendaire de la valeur sure du mois puisqu’il aura 

démontré à ses pairs et aux adultes de l’école qu’il est un modèle pour tous!  
 

Pour septembre, voici le nom des élèves qui se sont distingués pour leur enthousiasme! 

 

Christophe F. Chloé L.  Thomas L.  Alexis M.  Florence G.  Denis P.     

                          Louis-Félix V R.               Alexis L-D.  Annabelle S.        Lili P.        

               Emmanuelle G.     Thomas B.               Serginio A.        Joseph C. 

 

Escouade Enfant-Soleil 

La cause des enfants malades nous tient à        et c’est pourquoi l’Escouade Enfant-Soleil est de retour. 

Tout au long de l’année, les élèves impliqués organiseront des journées ou activités spéciales dans le 

but d’amasser des sous. La 1re journée sera le vendredi 29 septembre. Les enfants auront congé 

d’uniforme et pourront porter des vêtements colorés en échange de 2 $. Nous encourageons vos 

enfants à vous rendre un service afin de gagner leur 2 $. La participation à ces journées de financement 

n’est aucunement obligatoire. 

 

La caisse scolaire Desjardins se poursuit! 

En collaboration avec la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm, nos élèves du primaire auront encore 

cette année la possibilité de s’inscrire à la caisse scolaire (dépôt aux 2 semaines). Ce projet, non 

obligatoire, permettra aux élèves qui y participent d’être initiés à l’épargne, à l’économie et à la 

coopération. Vous recevrez, la semaine prochaine, toute l’information nécessaire (sac d’école). 
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Place disponible au piano 

Une place est disponible le midi pour un élève du 3e cycle. Pour plus d'information, communiquez avec 

Mme Hélène Girard au 418-688-0736 #235 (hgirard@istj.qc.ca). 
 

Balle de laine 

L’escouade de la brigade verte a besoin de balles de laine pour organiser des bricolages « écolos » pour 

les élèves. Vous pouvez nous laisser vos dons au secrétariat ou à la cantine à l’attention de Mme Marie-

France. Merci beaucoup! 

 

Blogue technologique pour les parents 

Vous trouverez, dans le site de l’école, des tutoriels, des aide-mémoires  ainsi que des réponses aux 

questions fréquentes relatives aux technologies. Ce blogue fut créé afin d’accompagner les parents 

dans l’utilisation des technologies (iPad). Si l’information que vous cherchez ne s’y trouve pas, n’hésitez 

pas à écrire aux enseignantes si cela concerne la pédagogie ou à M. Jérôme pour un problème 

technique. Pour y accéder: http://www.st-joseph.qc.ca/pratic/ 

 

Objets personnels et jouets 

Certains enfants choisissent d’apporter de petits jouets de la maison (toutous, toupies, cartes ou autres). 

Nous vous rappelons que les jeunes sont responsables des pertes ou des bris et qu’il est strictement 

interdit de faire des échanges ou des dons. De plus, ces objets doivent être identifiés par les initiales de 

votre enfant et ne jamais être apportés en classe. Nous vous remercions de votre collaboration. 

 
Bouge pour la Croix-Rouge 

Il ne vous reste plus que 2 jours pour vous inscrire à « Bouge pour la Croix-Rouge ». Venez marcher 

ou courir avec nous pour la bonne cause. L’argent recueilli servira pour venir en aide aux sinistrés de 

la ville de Québec. L’équipe d’intervention de la Capitale nationale intervient en moyenne 3 fois par 

semaine pour des cas aussi variés que des incendies, des inondations, etc. 
 

Si vous voulez contribuer, mais n’avez pas le temps, vous pourrez déposer vos dons dans le contenant 

prévu à cet effet au secrétariat. https://evenements.croixrouge.ca/Pages/Teams/Team.aspx?team=572 

 

Webinaire gratuit pour gérer l’agenda familial « Exit le chaos » 

À ce temps-ci de l'année en particulier, une foule d'information valse dans la tête de bien des parents, 

soucieux de ne rien oublier!  Ce webinaire proposera des outils et des systèmes pour rassembler cette 

information en plus de concilier les différents engagements selon les priorités de votre famille.  Durant 

cette vidéoconférence, vous apprendrez comment tirer le meilleur du calendrier familial virtuel partagé. 

Vous en ressortirez avec des astuces concrètes pour sauver du temps une fois que la routine s'installe 

avec le retour en classe, question de mettre en place de nouvelles habitudes pour faciliter le quotidien, 

éviter les oublis et les mauvaises surprises!  
 

Vous devez vous inscrire à: https://goo.gl/6D2bZA pour le webinaire en français  

28 septembre - 20 h 30 à 21 h 15.  
 

Vous devez vous inscrire à: https://goo.gl/6D2bZA pour le webinaire en anglais.  

26 septembre de 20 h 30 à 21 h 15. 

 

Sac à dos 

Vous retrouvez en annexe des conseils sur le choix, le poids et l’ajustement du sac de votre enfant. 

 

Info - À nos nouveaux parents 

À l’instar des établissements d’enseignement privés de la région, l’Institut utilise l’orthographe 

recommandée (ex : aout, boite et connaitre sans accent circonflexe). 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 5 octobre. 
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