
 

 

 

 

INFO-5 
Québec, 3 novembre 2016 

 

Bonjour chers parents, 
 

La première étape tire déjà à sa fin. D’ici une semaine, les élèves auront terminé leurs 
évaluations. Bravo à tous pour les efforts fournis! D’ici peu, la neige viendra embellir notre 
quotidien et remplir de joie le cœur des enfants! 

 

Dates à retenir : 

3 novembre – 17 h – Zumba familiale l’activité est annulée. 

8 novembre – Remise de la lettre pour la prise de rendez-vous (rencontre de parents). 

8 novembre – 14 h 20 – Bibliothèque des Jésuites pour le groupe 221 de Mme Julie. 

10 novembre – Journée couleur pour l’Escouade Enfant-Soleil. 

11 novembre – Journée pédagogique. 

14 au 18 novembre – Congé de devoirs et de leçons pour récompenser les efforts des élèves. 

 

Horaire du basketball :  
 

Équipe 1         Équipe 2 
10 nov. à 17 h 15 – ISJ           9 nov. à 18 h 30 – Académie St-Louis 

18 nov. à 17 h 15 – École St-Vincent         14 nov. à 17 h 30 – ISJ 
  

Équipe 3 (Filles)           Équipe 4 (4e année) 
4 nov. à 17 h 15 – ISJ          9 nov. à 17 h 15 – ISJ 
9 nov. à 18 h  – École la Source (St-Apolinaire) 

17 nov. à 17 h 15 – ISJ 

 

Remise du bulletin de la première étape 
Le bulletin de la première étape sera déposé dans le portail le mardi 22 novembre à 17 h. Les 

rencontres avec les enseignants auront lieu jeudi 24 et vendredi 25 novembre prochains. 
Toutes les informations concernant cette rencontre vous seront transmises en version papier. 

 

Matin et plus… 
En cette période automnale, il est important de prévoir des vêtements adaptés à la 

température plus fraiche, les enfants auront beaucoup plus de plaisir à jouer à l’extérieur. De 
plus, le terrain de Garnier se retrouve souvent mouillé, il est maintenant obligatoire (pour 

tous) de porter un pantalon de nylon ou un survêtement (coton ouaté). 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous redire l’importance de s’oxygéner et de bouger 

avant de se rendre en classe le matin. Les élèves ne peuvent pas demeurer dans le vestiaire 
sans surveillance. Si vous ne demeurez pas avec votre enfant, il doit se rendre dans la cour 

de récréation à son arrivée. 

 

Investissements de la Fondation 
Encore cette année, la Fondation de l’Institut investira dans de nombreux projets qui 

permettront à vos enfants de vivre de nouvelles expériences stimulantes et enrichissantes! 
Cette implication est possible grâce à la générosité dont vous faites preuve lors des 

différentes campagnes de financement. Merci à la Fondation, merci à vous chers parents! 
Surveillez les nouvelles en bref dans le site de l’école et notre page Facebook, nous y ferons 

la promotion des différents projets. 
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Campagnes de financement de la Fondation 
Vous recevrez d’ici deux semaines, le bon de commande pour les traditionnels ensembles de 

fromages. Les membres vous proposeront également de nouveaux produits qui vous seront 
très utiles pour offrir en cadeau.  
 

Enfin, il vous sera possible d’acheter votre sapin de Noël en ligne au profit de 
la Fondation. Surveillez le sac d’école de votre enfant! 

 

Escouade Enfant-Soleil 
On souligne la fin de l'étape en couleur! En échange de 2 $, le 10 novembre prochain, tu 
pourras porter la couleur de ton niveau. Participez en grand nombre et merci à l’avance! 
 

Maternelle: JAUNE  1re année: ROUGE      2e année: VERT 

3e année: BLANC          4e année: BLEU                5e année: ORANGE              6e année: NOIR 

 

Votre contribution à : « Une histoire de famille… » 
Les membres du comité de parents continuent leur excellent travail afin d’organiser des 
activités intéressantes pour nos jeunes. Pour les parents qui désirent contribuer par un don 
pour offrir gracieusement un chandail à tous illustrant notre thème, vous pouvez 

communiquer avec la directrice: gfeuiltault@istj.qc.ca. L’Institut remettra un reçu pour le 
don de charité, mais le logo de l’entreprise ne pourra être imprimé sur le t-shirt des jeunes.  

 

Comité de parents 
Saviez-vous que vous pouvez faire parvenir vos questions, commentaires ou suggestions aux 

membres du comité de parents en écrivant à: comité-parents@istj.qc.ca 

 

Valeur sure 
Félicitations à tous pour votre politesse et votre courtoisie!  
 

Liam St-L.  Maya S.  Raphaël P. 

Laurent S.   Alicia T.   Claire Ch.   Alexandre L.  

Élodie G.   Louis Fortin  Katrina B.   Albert B.   

Samuel D.  Jeanne T.  Simone Edma L.  Maxim B.  

 

Collecte d'habits de neige 
Malheureusement, plusieurs enfants souffrent du froid dû à des vêtements inadéquats. Nous 

organisons une collecte d’habits d’hiver : pantalons, manteaux, mitaines, foulards, tuques, 

bottes de neige ainsi que des chandails pour filles grandeur 10-12 ans. Ces dons seront  

remis à  une  école  défavorisée par  des  élèves bénévoles de l’Institut. Une table sera placée 

à la cantine pour recueillir vos dons du 14 au 28 novembre. MERCI! 

 

Les parents qui souhaitent nous accompagner sont les bienvenus, vous n’avez qu’à 
communiquer avec Mme Marie-France : mfbarbeau@istj.qc.ca  418 688-0736 poste 234 

 

Congé de devoirs et leçons  
Comme les élèves ont bien travaillé pendant la première étape, ils auront congé de devoirs et 
leçons durant la semaine du 14 novembre prochain. Profitez-en pour jouer à l’extérieur en 

famille ou encore pour découvrir un nouveau jeu de société ! 
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Fête de la Sainte-Catherine – 2 décembre 

Vous recevrez toutes les informations concernant la fête de la Sainte-Catherine sous peu. 

Prenez le temps de bien lire tous les documents. Nous aurons besoin de parents bénévoles 
pour la fête, mais aussi pour la préparation. Vous pourrez manifester votre intérêt en 

remplissant le coupon-réponse qui accompagnera les documents. De plus, nous sommes à la 
recherche de parents pour nous aider à trier les objets du bazar. Merci de vous inscrire 

auprès de Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca). 
En attendant, si vous avez des jeux, des toutous ou des livres en bon état à donner, vous 

pouvez les remettre au secrétariat, ils seront vendus au bazar du vendredi 2 décembre.  

Activité reconnaissance pour nos partenaires  
Le 27 octobre dernier avait lieu un coquetel dinatoire afin de remercier les différents 

partenaires de l’Institut pour leur implication tout au long de l’année. Les personnes 

suivantes ont été reconnues comme des valeurs sures de l’Institut pour leur engagement, 

leur implication et leur détermination :  

   Mme Nathalie Savard : membre du comité de parents                  

    M. Simon Chouinard : membre de la Fondation  

   Mme Julie Poulin : responsable du service de garde 

   Mme Kathy Talbot : enseignante en 1re année 

Suite à cette activité, la corporation de l’Institut Saint-Joseph a tenu son assemblée générale 
annuelle. Voici les administrateurs qui ont été nommés: 

 

M. Guy Lefrançois (président)        M. Charles Taschereau (vice-président) 

Mme Nadine Laberge (trésorière)        M. Michel Blouin  M. Jérôme Lambert 

M. Dominique Martel (secrétaire)         Mme Marlène Ouellet  Mme Nicole Simard 

Conférence grand public – À Québec 
Le TDAH : de l’enfance à l’âge adulte.  
Les nouvelles pistes de traitement pharmacologique et non pharmacologique à travers les 

âges de la vie.  https://www.facebook.com/events/1796830360531124/          https://goo.gl/UoSmOH 

Jeudi 1er décembre  Accueil: 18 h 30   Conférence: 19 h à 20 h 30 

Auditorium du Cégep F-X Garneau (1660, boul. de l’Entente  Québec  G1S 4S3) 

Prix : 1er au 30 nov. 30 $ / À la porte 35 $ 

Dépassement de soi 

Bravo à Samuel D. (gr.121) qui a participé à la compétition de natation régionale 

développement #1  des régions de Québec et Chaudière-Appalaches  le 22 

octobre dernier. Il a remporté ses trois épreuves dans la catégorie des garçons de 

8 ans et moins, soit le 50m libre, le 50m dos et le 50m brasse.   

 

 

Félicitations à Cassandre A. (gr.222) qui a terminé 1re de sa catégorie (8-9 ans) 

lors de sa participation au circuit des Couleurs. Ce dernier est un regroupement 

d’évènements d’automne favorisant la promotion du crosscountry dans la région de 

Québec. Bravo à notre championne! 

      

Le prochain Infoparents vous parviendra le 17 novembre. 
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