
 

INFO-10 
Québec, 6 février 2014 

 

Bonjour chers parents,  
 
Les évaluations pour la deuxième étape se termineront demain; les efforts de chacun seront 
assurément récompensés! Surveillez le bulletin dans le portail dès le mercredi 19 février. 

 
Dates à retenir  

 

7 février – 100e jour d’école et les Olympiques d’hiver  
8 février – 8 h à 10 h  – Activité familiale au Centre de glisse Myrand (GRATUIT). 
 

10 février – Journée pédagogique au Village Vacances Valcartier (insc. obligatoire). 
13 février – 9 h 30 – Visite au Conservatoire pour les musiciens de l’Harmonie.  
13 février – après-midi  – Jour 2 pour le deuxième cycle. 
14 février – Journée en Rouge & Rose au profit du Téléthon Enfant-Soleil.  
14 février – 8 h 45 – Sortie au Carnaval pour les Lutins, Coquins et Maringouins. 
14 février – 12 h 45  – Sortie au Carnaval pour les 1res et 2es années. 
 

17 février – Semaine de congé pour les devoirs et leçons. 
18 février – 19 h  – Soirée d’information pour la Garderie – Septembre 2014 . 

19 février – Remise du bulletin de la deuxième étape (dans le portail). 
21 février – Rencontre de parents en lien avec le bulletin de la 2e étape. 
24 février – après-midi  – Jour 2 pour le troisième cycle. 
 

 
Félicitations à nos couronnés carnavalesques 

Sophia Calon (gr.221) 
Raphaël Champagne (gr.122) 

 
Hommage aux enseignants  – du 2 au 9 février 2014 
En cette semaine des enseignants, nous désirons rendre hommage à notre équipe (titulaires et 
spécialistes) passionnée et engagée! Les élèves de l’Institut sont chanceux d’avoir comme 
enseignant et enseignante les meilleurs au pays ! Bonne semaine ! 

 
100e jour d’école 
Demain, les élèves de l’Institut participeront à une journée remplie d’activités en lien avec le 100e 
jour d’école et les Olympiques d’hiver. Quelle belle façon de terminer la deuxième étape! Merci à 
l’équipe du service de garde qui a travaillé très fort à l’organisation de toutes ces activités! Journée 
aux couleurs du drapeau de chaque classe. 

 
Dictée PGL – Finale locale du troisième cycle 
Les trois premiers élèves (ou ex æquo), de chaque classe du troisième cycle ont vécu ce midi la 
finale locale. Félicitations à : 
 

Zacharie Boivin         Joëlle de la S.       Xavier Leclerc        Alvaro Moura        Carlos-Daniel 0-M. 
Jean-Christophe Lapointe     Marie Leclerc      Éric Wang  
Zachary Dufour     Louis Latulippe     Laetitia Taïrou-Lemieux  
Alexis G.-G.      Marie-France L.      Charles D. 

 
L'élève qui représentera l'Institut à la finale régionale du 29 mars prochain vous sera annoncé dans 
le prochain Infoparent.  
 

Les familles de l’Institut ont rendez-vous au Centre de glisse Myrand le 
samedi 8 février entre 8 h et 10 h pour célébrer l’hiver! Glissades, patinage, 
collations et visite de Bonhomme seront de la partie! Bienvenue à tous, l’entrée est gratuite! 
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Congé de devoirs 
Afin de féliciter les élèves du travail accompli pendant la deuxième étape, il y aura 
congé de devoirs  la semaine du 17 février. Bravo à tous pour les efforts fournis! 

 
Circulation avenue Joffre 
Encore une fois, nous tenons à vous rappeler qu’il est primordial de circuler à basse vitesse sur 
l’avenue Joffre pour la sécurité de vos enfants. Certaines choses peuvent être remplacées 
(rétroviseur) mais d’autres, sont de loin beaucoup plus précieuses et irremplaçables! Merci de votre 
collaboration! 

 
Pentathlon des neiges – 26 février 

Nous vous présentons les six équipes d’élèves qui sont déjà à l’entrainement. 
Bonne chance à nos 30 athlètes! 

 
 
 

 
 

Comité Opération Enfant-Soleil 
Préparez-vous à souligner la fête de la St-Valentin le 14 février prochain (Rouge & Rose) avec le 
projet d’Opération Enfant-Soleil. Nous vous présentons les membres du comité 2013-2014 et les 
remercions pour leur implication depuis le début de l’année. 

5e année : Joëlle de la Sablonnière  Nellie Laflamme           Lily-Marie Lepage 

6e année : Éliot Bédard           Loïc L’Heureux         Coralie Rausch               Julien Roy 
 
 
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 et du 
même fait, peuvent 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".  
 
Merci de votre collaboration! 
 

 
 
 

Équipes Vélo Course Ski Patin Raquettes 

ISJ 1 
Maxime 

Marceau-Fortin  
Raphaël Montour Nellie Laflamme Alex Dufour Étienne Grenier 

ISJ 2 
Jean-Baptiste 

Garant 
Maxence  

Jondeau-Gosselin 
Nicolas 

Châteauneuf 
Benjamin 
Catellier 

Hubert-Jacob 
Tardif 

ISJ 3 
(filles) 

Joëlle de la 
Sablonnière 

Déa Synnett Zoé Laflamme 
Audréanne 

Martel 
Leslie Magnan 

ISJ 4 
Pierre-Étienne 

Raymond 
Philippe Dion 

Élizabeth 
Laroche 

Félix-Antoine 
Belleau 

Félix-Antoine 
Petit 

ISJ 5 
Charles 

Camirand 
Éliot Bédard Nicolas Rouleau 

Félix  
Saucier-Lafond 

Louis Gélinas 

ISJ 6  
(4e année) 

Marc St-Pierre 
Édouard 
Latulippe 

Éric Laflamme Samuel Jobin Émerik Synnett 
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Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec 
L'organisation du hockey Pee-Wee a offert de nombreux billets à l'Institut. Pour les familles qui le 
désirent, vous pouvez vous procurer des billets "ENFANT" au secrétariat. Le tournoi se déroulera 
au Colisée Pepsi du 12 au 23 février prochain. 

 
Fondation de l’Institut    
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 votre participation 
à la campagne de financement de l’hiver (ensemble de fromages). D’ici la fin de l’année, trois 
campagnes de financement auront lieu :  
 
           Février/Mars                              Pâques                                Jeudi 15 mai 
       Produits de l’érable                   Chocolats                  Souper de crabe à volonté (2e édition) 

 
Les membres de la Fondation espèrent que cette offre saura répondre à vos attentes. À l’avance, 
merci beaucoup pour votre support! 

 

 
RAPPEL - Une invitation de l’Association des parents - Il reste des places !  

C'est avec un immense plaisir que nous vous annonçons la tenue d'un  Congrès des passions qui 
aura lieu le 29 avril 2014 en après-midi dans les locaux de l'Institut. Cette activité, organisée par 
l'Association de parents, permettra à vos enfants de découvrir des passions dans les domaines les 
plus divers tels que le sport, les passetemps (ex: collection, bricolage, dessin, bijoux, la musique, 
les sciences, les métiers, la pêche ou le jardinage). 
 
Une telle activité ne peut évidemment se réaliser sans la précieuse participation de parents 
passionnés. L'Association des parents est donc à la recherche de parents désireux d'animer, à 
quelques reprises dans l'après-midi du 29 avril, un atelier d'une trentaine de minutes durant lequel 
ils exposeront les faits saillants de leur grande passion.  
 
Les parents  désireux  de  participer  à cette  activité  sont  invités à  communiquer avec  Mme 
Marie-Josée par courriel à l'adresse suivante : mjdemers@istj.qc.ca et ce, avant le 11 février.  
Merci de faire découvrir vos passions aux élèves de l'Institut! 

 

Dépassement de soi 
Xavier Gilbert (gr.212) est gardien de but pour l’équipe de hockey les Caribous de Charlesbourg, 
catégorie Novice « A ».  Du 15 au 26 janvier avait lieu la 27e édition du tournoi de hockey novice 
de Québec-Centre.  Malgré la défaite de son équipe en quarts de finale au pointage de 3-1, Xavier 
s’est démarqué lors de cette rencontre et on lui a remis la médaille du « joueur du match ».  

 
Félicitations Xavier pour tes efforts et ta constante amélioration tant dans ton sport 
que dans tes résultats académiques. BRAVO ! 
 
  

La Direction     

Le prochain Infoparents vous parviendra le 20 février 2014 
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