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Québec, 11 septembre 2014 
 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
C’est avec grand plaisir que nous avons vécu le retour en classe! Les enfants sont enthousiastes, 
l’équipe-école fébrile de commencer l’année et les parents heureux de retrouver une routine! 
L’année 2014-2015 s’annonce passionnante! 
 
Bonne année scolaire! 
 

Dates à retenir : 
Semaine du 15 septembre : Début des activités parascolaires. 

16-18-23-25 septembre – Camp de sélection pour le basketball. Les dates ont été changées 

après la distribution des formulaires d’inscription (conflit d’horaire au gymnase).  

18 septembre – avant-midi – Sortie à la ferme Genest pour la garderie.  

19 septembre : – 14 h 30 à 16 h  30 – Séance de photo de la fratrie et reprise pour les absents  

26 septembre – après-midi –Sortie à la ferme Laval-Gagnon pour les maternelles.  

27 septembre : – 10 h  à 15 h – Portes ouvertes. 

29 septembre : Journée pédagogique    

 

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. 
Suivre les onglets suivants : l’Institut/liste du personnel/Direction ou Enseignant ou  Service aux 
élèves.  
 

Communication avec les enseignants  
Si vous désirez rencontrer l’enseignant de votre enfant le matin, vous devez vous présenter au 
secrétariat. Mme Nancy vérifiera si l’enseignant 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 enseignante, le matin, est l’accueil de vos enfants. Merci de votre 
compréhension! 
 

Portail 
Nous vous rappelons qu’il est essentiel d’aller vous inscrire sur le portail de l’Institut. Si vous 
avez des questions, vous pouvez communiquer avec M. Jérôme à jlambert@istj.qc.ca. D’ici 
quelques mois, toutes les communications y seront disponibles (infoparents, bulletins, etc.) 
 

Photographie des élèves 
Un immense merci à Mme Isabelle Collin et Mme Nadine Laberge qui ont donné généreusement 
de leur temps pour le bon déroulement des prises de vue de mercredi et jeudi dernier. 
 

Les épreuves vous sont remises sous peu. 
 

Il est possible de prendre des photos de la fratrie (incluant les plus petits et les grands du 
secondaire) lors d’une séance spéciale qui se déroulera le vendredi 19 septembre entre 15 h 30 et 
16 h 30. 
 

Droits payables pour l’année scolaire 2014-2015 
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. Vous recevrez, au début du mois d’octobre, l’état de compte comprenant toutes les factures 
pour le début de l’année scolaire ainsi que la facture des frais de garde pour le mois de septembre. 
Vous devrez nous faire parvenir les montants dus dès la réception. 
 

Programme d’Harmonie scolaire 
Encore cette année, nous désirons créer un groupe d’Harmonie scolaire. Ce programme est offert 
aux élèves de quatrième à sixième année. Une rencontre d’informations aura lieu dans les 
prochaines semaines. Une activité très intéressante pour nos élèves aimant la musique! 
 

Première communion et sacrement du pardon 
Il y aura encore cette année la préparation aux sacrements du pardon et à la première communion 
en collaboration avec la paroisse St-Sacrement. Une courte rencontre d’informations pour les 
parents intéressés, ayant des enfants de 4e année et plus se tiendra le mardi 16 septembre de 16 h 
30 à 17 h à la salle Berthe-Fortin (médiathèque). Pour information : mfbarbeau@istj.qc.ca 
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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 un bon moment pour prendre les rendez-vous médicaux 
de votre enfant. Voici donc les « jours 2 » de chacun des cycles.  
 

Préscolaire et 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

27 octobre 
(lundi) 

7 octobre  
(mardi) 

17 octobre 
(vendredi) 

10 décembre 
(mercredi) 

24 novembre 
 (lundi) 

2 décembre 
(mardi) 

25 février 
 (mercredi) 

5 février  
(jeudi) 

16 février 
(lundi) 

21 avril 
(mardi) 

31 mars 
(mardi) 

13 avril 
 (lundi) 

29 mai 
 (vendredi) 

8 mai 
 (vendredi) 

21 mai  
(jeudi) 

 
Portes ouvertes – Bienvenue à vos parents et amis! 
L’Institut tiendra sa journée « Portes ouvertes » le samedi 27 septembre de 10 h à 15 h. Dites-le à 
vos amis, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs! 
 

Rencontres d’admission pour la maternelle 2015-2016 
Les rencontres d’admission pour les élèves de la maternelle pour l’année 2015-2016 auront lieu le 
samedi 18 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. 
Assurez-vous que petite sœur ou petit frère soient bien inscrits, même procédure pour les amis de 
la garderie! 
 
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’engager 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 prévue le 23 septembre à 19 h 15. Merci de votre implication. 
 

Fondation –Bottin des élèves 
Le président de la Fondation, M. Jean-Philippe Thériault, vous informe que certains sièges sont 
vacants au  comité 2014-2015. 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 
 
Covoiturage 
Pour les parents qui souhaitent faire du covoiturage, vous pouvez laisser vos coordonnées au 
secrétariat ou à Mme Marie-Judith (mjleclerc@istj.qc.ca). Celles-ci seront inscrites dans un 
dépliant et remises aux personnes concernées. Merci de procéder d’ici le 19 septembre. 
 
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! 
 
Animaux dans l’école 
Nous demandons votre collaboration afin de laisser vos animaux domestiques à l’extérieur de 
l’école. Certains élèves ont des allergies ou encore des phobies. Merci. 
 
Tour cycliste 
La circulation dans les environs de l’école pourrait être affectée par Le Grand Prix Cycliste prévu 
le vendredi 12 septembre.  Armons-nous de patience! 

 
De grands honneurs pour une ancienne  
Nous avons appris avec grand bonheur que le texte écrit par Laetitia T.-L., une ancienne de 
l'Institut, lors de l'examen du MELS en juin dernier sera ajouté dans la capsule temporelle du 
Planétarium de Montréal. Un bel honneur pour cette jeune fille qui possède une plume 
extraordinaire! Bravo Laetitia! 
 
 
La Direction 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 25 septembre 
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