
 

 

 
INFO-3 

Québec, 5 octobre 2017 

 

Bonjour chers parents, 

 

C’est avec grand bonheur que nous profitons des belles couleurs de l’automne et des derniers chauds 

rayons du soleil! Les matins deviennent de plus en plus frais, il faut dès maintenant prévoir « quelques 

couches » supplémentaires pour les débuts et fins de journée. 

 

Dates à retenir : 

6 octobre – Journée pédagogique. 

9 octobre – Congé de l’Action de grâce. 

11 octobre – PM – Formation pour le conseil des élèves. 

13 octobre – Remise de la première communication aux parents dans le Portail. 

13 octobre – 12 h 40 – Musée des Plaines pour les élèves de 5
e
 année. 

15 octobre – Rencontres d’admission pour la maternelle pour l’année scolaire 2018-2019 (sur réservation). 

19 octobre – 9 h 25 – Bibliothèque Monique-Corriveau pour les élèves de 4
e
 année. 

20 octobre – Dès 7 h 30 au gymnase – Déjeuner en famille au profit des classes de 6
e
 année. 

                      * Voir dans le sac d’école de votre enfant - Bon de commande remis aux élèves cette semaine. 

 

Portes ouvertes 

Merci aux élèves et aux parents qui ont participé à notre journée portes ouvertes du 24 septembre dernier, 

vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. De nombreux visiteurs ont été très impressionnés par notre accueil 

personnalisé et dynamique! 

 

Crosscountry 

C’est aujourd’hui que se tenait à l’Académie Saint-Louis, la course de crosscountry des institutions privées de 

la ville de Québec. Vingt-six élèves ont fièrement représenté l’Institut lors de cette compétition.  Dix élèves 

de 1
re
, 2 et 3

e
 années ont participé à la course de 1 km. Seize élèves des 2

e
 et 3

e
 cycles ont parcouru la 

distance de 2,5 km. Félicitations à tous nos athlètes, les résultats seront connus sous peu. Les coureurs qui 

ont terminé parmi les 10 premiers participeront au championnat régional qui se tiendra le 14 octobre à Baie 

St-Paul. 

 

Première communication 

La première communication de votre enfant sera disponible dans le portail le vendredi 13 octobre 

prochain dès 17 h. Vous recevrez un courriel pour vous indiquer comment y accéder au moment opportun. 

Vous pouvez également retrouver les renseignements inhérents à la nature des évaluations dans le portail.  

 

Rencontres d’admission au préscolaire 2018-2019 

Les  rencontres d’admission  pour les  élèves du préscolaire  pour l’an prochain  auront  lieu  le dimanche 

15 octobre. Pour les familles de l’Institut, même si nous nous sommes dotés d’une politique familiale qui 

donne priorité à la fratrie, tous les enfants doivent se présenter à cette activité. Les rencontres sur rendez-

vous auront lieu à 8 h 30 et à 13 h.  

 

Semaine « Donnez au suivant » 

Félicitations à l’ensemble des élèves pour leur participation à cette semaine. La compassion et l’entraide sont 

des valeurs très importantes pour l’Institut et les élèves ont été invités à poursuivre cette vague de bonté 

tout au long de l’année en accord avec notre thème: « Je tends la main pour un meilleur demain ». 

 

Conseil des élèves 

Le conseil des élèves a maintenant ses douze représentants. Ils vivront une formation sur le leadership à 

l’école le 11 octobre prochain en après-midi. Félicitations à:  
 

4e année :  Angéla B-B.   Victoria F. Olivier L.  Marie-Rose P. 

5e année : Yohann B.  Gabrielle D Charles-Antoine L. Charly P. 

6e année : Serginio A. Elliot E-V. Henri L.   Nicolas P. 
 

Brigade des pairs aidants 
Voici notre SUPER brigade édition 2017-2018.  

5e année :  Katrina B. Isabelle M. Ève-Andrée M. Eugénie P. 
6e année :  Alice D. Coralie D. Édouard G.  Grégoire I. 

Emma L. Vincent N. Vincent S.  Émilie T. 
 

Parmi ces élèves, le nom d’Édouard a été retenu pour participer au comité du plan de lutte pour 
contrer l’intimidation et la violence. Sa belle maturité et son langage bien articulé font de lui un 
excellent membre.  
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Coop des élèves 

Les membres du conseil des élèves ouvriront la « Coop », le 18 octobre au matin. Les élèves peuvent 

consulter la liste des différents articles scolaires ainsi que leur cout à la cantine. Prévoir des petites coupures 

d’argent (1-2 ou 5 $). La Coop sera ouverte tous les mercredis de 7 h 45 à 8 h 5 à la cantine.  

 

Caisse scolaire Desjardins 

Depuis cette semaine, les élèves de la première à la sixième année qui le désirent peuvent participer à la 

caisse scolaire offerte par Desjardins. Les documents sont disponibles au secrétariat ou dans le site : 

www.caissescolaire.com. Les dépôts ont lieu aux deux semaines à l’école.  

Une belle façon d’apprendre à économiser! 

 

Cours de piano 

Des places sont encore disponibles pour des élèves de 2
e
 à 6

e
 année. Si vous êtes intéressés,  

communiquer avec Mme Hélène au 418-688-0736 poste 235 ou par courriel à hgirard@istj.qc.ca.  

 

Collecte d'habits de neige 

Malheureusement, plusieurs enfants souffrent du froid dû à des vêtements inadéquats. Nous organisons 

chaque année une collecte d’habits d’hiver : pantalons, manteaux, mitaines, foulards, tuques, bottes de 

neige ainsi que des vêtements de grandeur 5 à 12 ans. Ces dons seront  remis à  une  école  défavorisée 

par  des  élèves bénévoles de l’Institut. Une table sera placée à la cantine la semaine prochaine pour 

recueillir vos dons du 10 au 20 octobre.  

 

Balle de laine - RAPPEL 

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! 

 

Bracelet d’identification « le multiusage-lumineux » 

Un nouveau produit à découvrir pour la sécurité des piétons et des sportifs. Solidarité familles et sécurité 

routière vous propose un bracelet visible grâce à un tissu réfléchissant et à un système d’éclairage LED qui 

peut être activé en continu ou en mode clignotant. De plus, ce bracelet contient des bandelettes 

d’identification afin d’y inscrire votre nom, information médicale, allergies et personnes à communiquer en 

cas d’urgence. 
 

Pour quel usage? Pour la marche, le vélo de route, vélo de montagne, nos 

sportifs petits et grands, nos ainés, personnes à mobilité réduite et/ou une 

promenade avec son chien. 
 

Comment l’utiliser? Au poignet, à l’avant-bras, à la cheville, à vélo, sur un 

sac à dos, sacoche, une boite à lunch, une casquette, en bandeau, sur une 

canne, une marchette, le collier de votre chien, etc. 
 

Une belle façon originale d’encourager la cause de la sécurité routière pour plus de sécurité pour les usagers 

de la route. Disponible à la réception au cout de 15$ l’unité.  Site internet : http://www.sfsr.info 

 

Fête de la Sainte-Catherine 

Notre traditionnelle fête de la Saint-Catherine se déroulera le vendredi 1
er

 décembre. Tous les détails vous 

seront communiqués sous peu. En cette période de « changement de saison », si vous avez des jeux, livres, 

bijoux, toutous ou autres à donner, nous vous demandons de les mettre de côté, ils nous seront bien utiles 

pour le bazar. Nous vous indiquerons bientôt à quel moment les apporter à l’école. 

 

Membres de l’Association de parents 2017-2018 

L’assemblée de l’Association de parents a eu lieu le 26 septembre dernier. Tous les postes ont été pourvus. 

Vous pouvez en tout temps faire part de vos questions, suggestions ou commentaires à l’adresse suivante 

(comite-parents@istj.qc.ca). Voici les membres qui forment le comité de parents cette année:  
 

Mme Caroline Villeneuve  Mme Isabelle Collin   Julie Labonté 

(présidente)    (vice-présidente)   (secrétaire) 
 

M. Mickaël Anselin    Mme Sandra Bouillon   M. Martin Gagnon  

Mme Amélie Juneau   Mme Hélène Lacasse   M. Pascal Lavoie           

Mme Livanirina Andriamanohisoa Mme Mélanie Pelletier    M. Georges Prundus     

Mme Nathalie Savard        Mme Catherine Thibault   Mme Marie-Pierre Villemure 

Mme Guylaine Feuiltault   Mme Nancy Lapointe  

(directrice générale)    (secrétaire de l’école) 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 19 octobre. 
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