INFO-1
Québec, 13 septembre 2012

Bonjour chers parents,
C’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe-école a vécu la 100e rentrée scolaire avec vos enfants.
L’arrivée dans le nouvel établissement procure aux petits et aux grands une énergie renouvelée!
Après quelques jours et certains ajustements, chacun y trouve sa place. Tout n’est pas encore parfait,
mais le bonheur de se retrouver tous sous un même toit est grand!
Bonne année scolaire parmi nous!
Dates à retenir :
13 septembre – 19 h – Rencontre des parents pour les deuxième et troisième cycles.
14 septembre : Fête et diner d’accueil pour tous (journée en couleur).
24 septembre : Journée pédagogique
Semaine du 19 septembre – Début du camp de sélection pour le basketball.
28 septembre – après-midi –Sortie à la ferme Laval-Gagnon pour les maternelles.
Version électronique ou version papier
Avec ce document, vous recevez un petit coupon de couleur rose pâle à remplir et à
retourner à l’enseignant(e) de votre enfant. La distribution par courriel commencera
à la mi-octobre. L’infoparents du 27 septembre sera distribué en version papier
seulement.
Courriels des membres du personnel
Vous retrouverez les courriels ainsi que les boites vocales des membres de l’équipe de l’Institut dans
le site Internet de l’école. N’hésitez pas à communiquer avec eux si vous avez des questions.
Communication avec les enseignantes
Si vous désirez rencontrer l’enseignante de votre enfant le matin, vous devez vous présenter au
secrétariat. Mme Nancy vérifiera si l’enseignante est disponible. Sinon, vous pouvez communiquer
avec les différents membres du personnel par courriel ou en laissant un message dans leur boite
vocale. La priorité des enseignantes, le matin, est l’accueil de vos enfants. Merci de votre
compréhension!
Sécurité dans la rue Joffre
La rue Joffre est très achalandée. Nous vous rappelons donc de laisser votre enfant du côté ouest ou,
si vous choisissez le côté est, de sortir de votre voiture pour le saluer et de vous assurer que la voie est
libre avant de le laisser traverser. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. La sécurité
de vos enfants nous tient tellement à cœur!
Photographie des élèves
Les séances de photographies des élèves se sont déroulées mardi et mercredi derniers.
Un immense merci à Mme Nadine Laberge qui a donné généreusement de son temps
pour le bon déroulement de ces prises de vues.
Pour les familles intéressées, il est possible de prendre des photos de tous vos enfants (incluant les
plus petits et les grands du secondaire) lors d’une séance spéciale qui se déroulera le jeudi 20
septembre entre 15 h et 17 h.
Droits payables pour l’année scolaire 2011-2012
Nous vous rappelons que vous devez faire parvenir au secrétariat les chèques couvrant les droits de
scolarité, de service de garde et de piano (pour les élèves concernés), si cela n’est pas encore fait.
L’implantation du nouveau logiciel de finance et de pédagogie a retardé l’encaissement des chèques.
La situation reviendra à la normale sous peu. Merci de votre patience.
Cantine
Pour votre information, les quantités de nourriture offertes aux élèves de la maternelle à la sixième
année ont été ajustées afin que chacun voie son appétit comblé.
Politique des collations
Merci beaucoup d'avoir rempli le billet pour le sujet en rubrique. Sinon, le
retourner rempli dans les prochains jours. Les collations permises sont : fruits
frais (compote ou en conserve), légumes, jus de fruits, jus de légumes, lait, fromage et
yogourt (à boire, en tube ou en portion individuelle). Merci encore de votre vigilance qui
permet à l'Institut d'être un milieu sécuritaire contre les allergies.

Soutien pédagogique
Nous vous invitons à demander de l'aide rapidement pour un enfant qui serait en difficulté
d'apprentissage. Les espaces de réservation de mesdames Marie-Claude Côté et Vicky Drouin se
remplissent rapidement. Veuillez les contacter directement par courriel. mccote@istj.qc.ca et
vdrouin@istj.qc.ca
Départ en fin de journée
Afin de permettre une fluidité dans les vestiaires à la fin de la journée, les parents qui le désirent
peuvent indiquer à leur enfant de les rejoindre directement à la cantine où il vous sera possible de
l’attendre. L’enseignante aura donc l’espace nécessaire pour saluer ses élèves. Merci de votre
collaboration!
Calendrier scolaire 2012-2013
Quelques versions différentes du calendrier scolaire circulent présentement. Afin que chacun utilise
la version la plus à jour, merci de vous assurer que vous avez en main la version du 30 aout. Cette
copie est disponible dans le site de l’Institut et des copies sont également disponibles au secrétariat.
Jour 2 cycle
Afin de permettre aux enseignants du préscolaire et des trois cycles du primaire de mettre en
commun leurs stratégies d’enseignement et de partager leurs différentes expertises, votre enfant
participera à diverses activités animées par les éducateurs du service de garde à cinq reprises durant
l’année scolaire, en après-midi. Des ateliers de pastorale et de développement des habiletés sociales
auront lieu à ces moments. C’est le bon moment pour prendre les rendez-vous médicaux de votre
enfant. Voici donc les « jours 2 » de chacun des cycles.
Préscolaire et 1er cycle
11 octobre
(jeudi)
4 décembre
(mardi)
18 février
(lundi)
15 avril
(lundi)
10 mai
(vendredi)

2e cycle
2 octobre
(mardi)
12 décembre
(mercredi)
27 février
(mercredi)
23 avril
(mardi)
22 mai
(mercredi)

3e cycle
19 octobre
(vendredi)
26 novembre
(lundi)
7 février
(jeudi)
5 avril
(vendredi)
2 mai
(jeudi)

IPOD, jeux électroniques
Nous vous rappelons que les IPOD et différents jeux électroniques ne sont pas acceptés à l’Institut.
Ils seront automatiquement confisqués et remis à l’élève en fin de journée. Merci de votre
collaboration.
Invitation de l’Association de parents
Mme Nadine Laberge, présidente de l’association de parents de l’Institut Saint-Joseph, invite les
parents désireux de s’impliquer au sein de cette association à communiquer leur intérêt par courriel
à l’adresse suivante : comite-parents@istj.qc.ca. Des élections auront lieu lors de la première
rencontre du comité dont la date est à confirmer. Merci de votre implication.
Fondation –Bottin des élèves
Vous trouverez en annexe un bon de commande vous permettant de faire paraitre un encart dans le
bottin des élèves. Merci de votre support.
ERRATUM : le courriel de Mme St-Pierre est : mcstpierre@tactconseil.ca
Le président de la Fondation, M. Jean-Philippe Thériault vous informe que certains sièges sont
vacants au comité 2012-2013. Si vous souhaitez donner de votre temps pour le bienêtre de tous les
élèves de l’Institut, merci de manifester votre intérêt à Mme Marie-Josée à mjdemers@istj.qc.ca
Coin lecture des parents
- Pour accompagner votre enfant dans l’acquisition de saines habitudes de navigation dans les
TIC, le site HabiloMédia propose des conseils aux parents en ce début d’année scolaire.
-

Attention, enfant sous tension! Le stress chez l'enfant de Germain Duclos. On y
parle entre autres de la question du stress de la performance qui empoisonne la vie de
certains enfants.

À très bientôt!
La Direction
Le prochain Infoparents vous parviendra le 27 septembre

