
 

 

               

               INFO-8 

Québec, 12 janvier 2017 

 

 

Les enfants sont heureux de se retrouver en ce début d’année et sont prêts à poursuivre la deuxième étape! 

Prévoyez des vêtements chauds et de rechange, l’hiver est bien arrivé! 

 

Dates à retenir : 

18 janvier: Visite du ministre de la Famille Jean-Yves Duclos. 

19-20 janvier: Séjour à la forêt Montmorency pour les élèves de 6e année.  

20 janvier: Après-midi – Jour 2 pour le 1er cycle. 

27 janvier: Journée Opération Enfant-Soleil (détails à venir). 

 

Horaire du basketball : 

Équipe 1: 18 janv. à 17 h 15 – Pionniers / 20 janv. à 17 h 15 - ISJ 

Équipe 2: 16 janv. à 17 h 15 – ISJ  / 18 janv. à 17 h 15 - ISJ 

Équipe 3: 12 janv. à 17 h 15 – ISJ / 13 janv. à 18 h 30 – Pionniers  

              17 janv. à 17 h 30 – ISJ / 20 janv. à 19 h – Perce-Neiges 

Équipe 4: 11 janvier à 17 h 15 – ISJ  

 

Réinscription – RAPPEL IMPORTANT 

Si ce n’est déjà fait, nous vous demandons de nous retourner rapidement les documents d’inscription pour 

l’année 2017-2018 remis à votre enfant le 7 décembre dernier. La date d’échéance était le 15 décembre.  

À partir du 16 janvier, les places disponibles seront offertes aux personnes intéressées. 

 

Concerts 

Le 15 décembre dernier avait lieu le récital de Noël des lutins pianistes, choristes, guitaristes et violonistes de 

l'école. Le public a été plongé dans l'ambiance des fêtes. Bravo aux musiciens pour leur beau travail! 
 

Une présentation privée entre pianistes se tiendra le 28 mars à l’heure du midi. Suivra le concert de fin 

d'année le vendredi 12 mai (AM: générale / PM: concert pour l'école / 19 h: spectacle pour les parents et 

amis). Le travail se poursuit jusqu’en mai, selon l’horaire de chacun. 

 

Absence de votre enfant 

Certains parents avisent l’enseignante par courriel de l’absence de leur enfant le matin. Afin de s’assurer  

que le courriel sera lu avant la rentrée en classe, merci de le faire également parvenir à Mme Nancy  

nlapointe@istj.qc.ca ou 418 688-0736 #1. 

 

Téléphone en fin de journée 

De nombreux élèves nous demandent d'appeler leurs parents en fin de journée pour obtenir une permission  

spéciale (aller à la bibliothèque, se rendre chez un ami,  confirmer un parascolaire, etc.). Ces appels demandent 

une gestion au personnel du secrétariat et du service de garde en plus de vous déranger au travail. Merci 

d'indiquer clairement à votre enfant ce qu'il doit faire en fin de journée au moment de venir le reconduire à 

l'école. Les appels à la maison seront dès maintenant limités aux "urgences".  

 

La Dictée P.G.L. 

Vous recevez aujourd’hui les documents nécessaires pour la participation de votre enfant à la Dictée P.G.L. Les 

élèves ont jusqu’au jeudi 26 janvier pour obtenir une commandite. La moitié des montants amassés sera 

offerte à la Fondation P.G.L. pour l’éducation dans des pays émergents. L’autre partie sera utilisée pour un 

projet de classe ou de niveau. La dictée commanditée aura lieu dans la semaine du 23 janvier (journée 

déterminée par les enseignants de niveau). La finale locale aura lieu le jeudi 2 février à 12 h 15 et regroupera 

les meilleurs élèves du troisième cycle. Un de ceux-ci sera choisi afin de représenter l’école à la finale régionale 

et peut-être même à la grande dictée provinciale!     

 

http://www.google.ca/imgres?q=calim%C3%A9ro&start=292&hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1314&bih=823&tbm=isch&tbnid=7t4agR5dsEdbRM:&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/une-nocturne/gifs-animes-fixes-527943/photo/calimero-18635443.html&docid=2Hx4zsulMfxb6M&imgurl=http://c.imdoc.fr/1/loisirs/gifs-animes-fixes/photo/5164840516/1863544300f/gifs-animes-fixes-calimero-img.jpg&w=432&h=308&ei=wpztULWhEui10QGKv4HIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=385&dur=499&hovh=189&hovw=266&tx=87&ty=98&sig=112251053901019231443&page=8&tbnh=137&tbnw=179&ndsp=47&ved=1t:429,r:23,s:300,i:73
mailto:nlapointe@istj.qc.ca


 

 

 

Cardio-Junior – 3e cycle 

Les élèves du 3e cycle ont reçu cette semaine la fiche d’inscription pour la session d’hiver du Cardio Junior. 

Ceux qui souhaitent se dégourdir les jambes à l’heure du diner en compagnie de M. Simon sont invités à  

rapporter le coupon d’inscription au secrétariat avant le 18 janvier. 

 

Pentathlon des neiges 2017 

L'Institut participera à nouveau au Pentathlon des neiges le 28 février prochain. M. Simon est à la recherche 

d'athlètes de la 4e à la 6e année pour composer ses équipes. Nous aurons besoin de cyclistes, de coureurs, 

de fondeurs, de patineurs et de raquetteurs. Les feuilles d'inscription seront remises cette  

semaine et la date limite d’inscription est le 18 janvier. pentathlondesneiges.com 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jeux extérieurs 

Les élèves qui le désirent peuvent apporter une pelle en plastique ou un bâton de hockey de la maison.  

Ils doivent être clairement identifiés au nom de l'enfant et déposés dans les bacs à l’entrée de la cour.  

 

Valeur sure : ENTRAIDE ET COOPÉRATION 

Voici les noms des méritants pour le 4e diplôme des valeurs sures. 
 

Thomas B.  Justine O.  Jérémie L.  Emma W.  Dorothée F.  Charles D. Vincent B. 

Estelle O.   Olivier L.   Charles-Antoine L.     Emmanuelle G. Jeanne L-St-P.        Félix H. 

Dominic P.  Caroline T. 

 

La Coop étudiante  

Elle sera de retour le mercredi 18 janvier dès 7 h 30 à la cantine. Organisée par les membres du Conseil des 

élèves, la Coop vous permet de vous procurer vos fournitures scolaires manquantes chaque mercredi matin. 

N’hésitez pas à venir nous voir! 

 

Comité de parents  

Saviez-vous que l’invitation à un « Diner parent-enfant « (reçue mardi dernier) est une initiative du comité 

découverte? N’oubliez pas de retourner le coupon pour diner en famille avant le 13 janvier. 
 

19 janvier : gr. 551    20 janvier : gr. 553  23 janvier : gr. 552 

24 janvier : gr. 111    25 janvier : gr. 112  26 janvier : gr. 122 

 

Recettes de famille  

La 3e recette de famille nous provient de la famille Baribeault. Le mercredi 18 janvier, nous aurons la chance 

de savourer un chili. En février, nous dégusterons des mets colombiens. Faites-nous parvenir votre recette de 

famille à: mjdemers@istj.qc.ca 

 

Grand stationnement  
Merci de ne pas utiliser les espaces de stationnement situés près de l’école le matin. Ceux-ci sont réservés à 

nos employés qui ont des vignettes payantes.  

 

Fondation - Activités de financement à venir 

Les membres de la Fondation de l’Institut travaillent fort pour offrir des projets extraordinaires aux élèves de 

l’école. Sans vous, ils ne pourraient y arriver! Un merci immense pour vos achats en décembre, cette campagne 

a permis d'amasser plus de 3 000$ en profits qui seront réinvestis dans de nouveaux projets.  D’ici la fin de 

l’année, d'autres campagnes de financement auront lieu et les membres espèrent que ces offres sauront 

répondre à vos attentes. 
 

 Mars : Produits de l’érable et chocolats de Pâques.      

 18 mai : Souper de crabe à volonté (5e édition). 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 26 janvier. 

http://www.pentathlondesneiges.com/
mailto:mjdemers@istj.qc.ca

