
 
 

INFO-10 
Québec, 5 février 2015 

 
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 18 février. 
 
Dates à retenir  
 

6 février – 100e jour d’école et les olympiades d’hiver. 
6 février – 8 h 30 – Sortie au Carnaval pour les Lutins, Coquins et Maringouins. 
7 février – 8 h à 10 h  – Activité familiale au Centre de glisse Myrand (GRATUIT). 
9 février – Journée pédagogique au Village Vacances Valcartier (insc. terminée). 
13 février – Journée en Rouge & Rose au profit du Opération Enfant-Soleil.  
13 février – 12 h 45  – Sortie au Carnaval pour les classes de 2e année. 
 
16 février – Semaine de congé pour les devoirs et leçons. 
16 février – après-midi  – Jour 2 pour le troisième cycle. 
16 février – 12 h 45  – Musée des beaux-arts pour le groupe 122 et Mme Joane 
18 février – 19 h  – Soirée d’information pour la Garderie – Septembre 2015 . 
18 février – Remise du bulletin de la deuxième étape (dans le portail). 
20 février – Rencontre de parents en lien avec le bulletin de la 2e étape. 
 

Félicitations à nos couronnés carnavalesques 

Rose Belzile (gr.553) 
Louis-Antoine Denault (gr.211) 

 

Hommage aux enseignants  – du 2 au 8 février 2015 
En cette semaine des enseignants, nous désirons rendre hommage à notre équipe (titulaires et spécialistes) 
qui accompagne, soutient, encadre et écoute vos enfants. Pour leur passion et leur sens de l’innovation : 
mille mercis à nos enseignantes et nos enseignants et bonne semaine ! 
 

100e jour d’école - Journée en couleur 
Demain, les élèves de l’Institut participeront à une journée remplie d’activités en lien avec le 100e jour d’école 
et les olympiades 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!  
 

Dictée PGL – Finale locale du 3e cycle 
Les trois premiers élèves (ou ex æquo), de chaque classe du 3e cycle ont vécu ce midi la finale locale. 
Félicitations à : 
 

311 -    Jean-Victor Côté               Florence Chabot                 Émile Despaux         
312-     Sébastien Dubé                Félix Saucier-Lafond          Émerick Synnett  
321-     Hubert Gagnon-Dubé      Xavier Leclerc           Alex Gabriel Luca        Carlos Daniel Ortiz Maestre 
322-    Laurence Richard      Audréanne Martel           Zacharie Boivin 
 

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

Financement des établissements d’enseignement privé 
Les écoles privées ont aujourd’hui besoin de vous pour réaffirmer votre support indéfectible envers elles.  
Nous vous invitons à lire l’annexe qui vous proposera un lien pour signer la pétition et ainsi assurer la survie 
des écoles privées. 

Merci de votre soutien! 
 

Plaisirs d’hiver 
Les familles de l’Institut ont rendez-vous au Centre de glisse Myrand le samedi 7 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 grâce à la caisse populaire du Plateau Montcalm! 

 
Comité Opération Enfant-Soleil 
La cause des enfants malades nous tient à              et c’est pourquoi le Comité Opération Enfant-Soleil est de 
retour. Tout au long de l’année, les élèves impliqués organiseront des journées ou activités spéciales dans le 
but d’amasser des sous. La 1re journée spéciale sera une journée en couleurs pour souligner la Saint-Valentin, 
le vendredi 13 février. Les enfants  pourront porter les couleurs de l’amour (rouge & rose) en échange de      
2 $. Nous encourageons vos enfants à vous rendre un service afin de gagner leur 2 $. La participation à ces 
journées de financement n’est aucunement obligatoire. 
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RAPPEL - Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec 
L’Institut a reçu de nombreux billets enfants pour le tournoi international de hockey Pee-Wee qui se 
déroulera du 11 au 22 février prochain. Si vous désirez vous en procurer, vous présenter au secrétariat. 
 

Appel à tous 
Nous sommes à la recherche de casques de hockey (avec grillage) pour les groupes de la maternelle. Si vous 
en avez en main qui ne sont plus utilisés, mais encore conformes, nous sommes intéressés à les récupérer 
pour jouer au hockey dans la cour. Bien vouloir les remettre au secrétariat. Merci pour votre générosité ! 
 

Congé de devoirs 
Afin de féliciter les élèves du travail accompli pendant la deuxième étape, il y aura congé de devoirs  la 
semaine du 16 février. Bravo à tous pour les efforts fournis! 

 
Congrès « Vers mon sommet » 

Par votre persévérance et votre ténacité, vous avez atteint le plus haut sommet de votre art, de votre 
profession, de votre sport, de votre discipline ou vous connaissez quelqu’un qui répond à cette description? 
Alors, partager votre expérience avec les jeunes de l’Institut Saint-Joseph en participant au congrès « Vers 
mon sommet », organisé par l’Association de parents, qui aura lieu le 30 avril prochain en après-midi. Lors 
d'une courte présentation, démontrer aux jeunes que rien n’est impossible lorsqu’on y met le temps et les 
efforts. Communiquer sans tarder avec Mme Marie-Josée à l’adresse suivante mjdemers@istj.qc.ca afin de 
soumettre votre candidature ou celle d’un autre. Merci! 
 

Pentathlon des neiges – 25 février 
Nous vous présentons les six équipes d’élèves qui sont déjà à l’entrainement. 

Bonne chance à nos 30 athlètes! 
 
 
 

 

Championnat régional de minibasket 
Félicitations à nos joueurs et joueuses qui ont terminé leur saison avec succès :  

Équipe 1 (6e année) médaille de bronze   Équipe 2 (5e année) médaille d'argent  

                         Équipe 3 (4e année) & Équipe 4 (filles) CHAMPIONS! 
 
Camp de basketball - relâche scolaire 
Les jeunes du 3e cycle qui désirent participer à un camp de basketball d’une semaine offert au Collège Saint-
Chalres-Garnier pendant la relâche scolaire peuvent s’adresser au secrétariat de l’école. Les informations 
pertinentes à cette activité vous seront remises à ce moment (cout, horaire, programme d’entrainement et 
formulaire d'inscription). Vous pouvez également écrire à l’adresse: eric_monkam@yahoo.fr 
 

Formation de la Commission d’accès à l’information  
D’ici les deux prochaines semaines, les élèves du 2e et du 3e cycle seront sensibilisés à la protection de leurs 
renseignements personnels sur Internet. La commission d’accès à l’information n’offre plus le programme 
de sensibilisation, mais Mme Nathalie Savard (parent) nous offre généreusement de rencontrer les élèves 
de l’Institut. 
 

Conférence aux parents – Les enfants et la drogue  
Une conférence sur la drogue est offerte aux parents le mardi 17 mars prochain à 19 h. Pour y assister, vous 
devez vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée à mjdemers@istj.qc.ca avant le 27 février. Cette conférence 
sera animée par l’agente de prévention, unité d’intervention jeunesse et de prévention rattachée à l’école. 
Un nombre de 20 inscriptions est nécessaire pour la tenue de cette conférence.  
 

 

Équipes Vélo Course Ski Patin Raquettes 

ISJ 1 
Jean-Baptiste 

Garant 
Hubert Thériault 

Nicolas 
Châteauneuf 

Jean-Victor 
Côté 

Félix-Antoine 
Petit 

ISJ 2 
Louis-Philippe 

Lapointe 
Louis Gélinas Nicolas Rouleau 

Marc-Elliot 
Lachance 

Jean-
Christophe 

Lapointe 

ISJ 3  Éric Laflamme 
Maxime 

Lanouette 
Renaud-Adrian 

Le Devehat 
Samuel Devost Émerik Synnett 

ISJ 4 Léo Garant Philip Caron Lara Nguyen 
Charles 

Gauthier 
Rosalie 

Philippon 

ISJ 5 Charles Parent 
Audréanne 

Martel 
Camil Chaffake 

Jonathan 
Corriveau 

Laurie Grenier 

ISJ 6  
(filles) 

Joëlle de la 
Sablonnière 

Alexandra B. 
Durand 

Nellie 
Laflamme 

Sarah-Ève Jolin Maribel Gingras 
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                                        Service de conseil gratuit 
Vous voulez donner à vos enfants un été de plaisir, d'aventure et des amis fantastiques? 
Que diriez-vous d'une expérience si enrichissante qu'elle ne sera jamais oubliée? 
 
Aviva Reinitz de Montréal est la consultante locale pour ce service gratuit pour votre famille. Représentant 
plus de mille (1 000) programmes à travers le monde, Aviva peut vous aider à trouver des camps traditionnels 
à l'extérieur, des voyages pour adolescents, internat ainsi que des programmes linguistiques et programmes 
de service à la communauté pour convenir aux besoins de vos enfants.  
 
Pour discuter des opportunités d’été, vous pouvez contacter Aviva, soit par téléphone au 514-481-9000 ou 
par courriel à aviva@campexperts.com. N’oubliez pas de visiter le site web de  
The Camp ExpertsTM & Teen Summers au www.campexperts.com. 
 

Cinq dépassements de soi 
 
Emmanuelle Grenier (2e année) fait partie du club de ski alpin du mont Ste-Anne. Elle a accompli un bel 
exploit lors de la première course régionale du circuit Skibec, en remportant 2 médailles d’or. Bravo pour ce 
podium Emmanuelle! 
 

Dorothée Lapointe (2e année) et son équipe de patinage synchronisé Évolution de Charlesbourg 
se sont mérité la médaille d’or lors de la compétition Carole-Pageau à Laval. Une chorégraphie 
tout en douceur qui a su charmer les juges. Félicitations Dorothée! 
 

Au cours de la fin de semaine du 23 au 25 janvier se tenait à Pont Rouge, une compétition régionale de 
natation. Julie-Ann Rochon (5e année) a obtenu 3 médailles de bronze dans la catégorie 11-12 ans dans les 
épreuves suivantes : 200m libre, 400m libre et 50m dos. Par le fait même, elle a obtenu ses standards AAA 
et participera au championnat à Gatineau du 12 au16 février prochain. Bonne chance à toi! 
 

Suite aux finales régionales des jeux du Québec en plongeon tenu le dernier weekend de janvier au PEPS, 
deux élèves se sont démarqués : 
 
Andrew Sinclair (1re année) a remporté la médaille d’argent en plongeon dans la catégorie club 
école 9 ans et moins du Rouge & Or. Tout un début mon grand! 
 

Émile Despaux (5e année) a gagné la médaille d’or au 3m et l’argent au 1m. Il a donc été sélectionné pour 
participer à la finale des 50e Jeux du Québec qui se tiendront à Drummondville du 27 février au 7 mars. Bonne 
chance Émile, la région de Chaudière-Appalaches compte sur toi! 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 19 février 2015 
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