INFO-10
Québec, 12 février 2016
Bonjour chers parents,
Une bonne partie de l’hiver est déjà derrière nous. Le soleil, lorsque présent nous fait déjà sentir sa chaleur
printanière. Plus que deux semaines et ce sera la relâche; un temps d’arrêt bien mérité pour tous!
Bonne semaine des enseignantes et enseignants
Nous profitons de cette semaine pour remercier tous ceux qui interviennent auprès des
enfants de l’Institut. L’école de nos enfants est belle et ils y sont heureux grâce à vous.
Continuez votre merveilleux travail!
Le comité de parents
Dates à retenir
12 février – 12 h 50 – Sortie au Carnaval pour les élèves de 1re année.
15 février – Semaine de congé pour les devoirs et leçons.
16 février – AM ou PM – Animation de la SAAQ « Sur la route des dragons » pour les élèves de la maternelle.
17 février – Répétition « Noterythme » avec l’uniforme officiel.
17 février – 16 h – Remise du bulletin de la deuxième étape dans le portail.
18 février– PM – Animation de la SAAQ « Sur la route des dragons » pour les élèves de 1re année.
19 février – Journée pédagogique.
19 février – Rencontre de parents concernant le bulletin de la 2e étape.
23 février – Tournage « Noterythme » avec l’uniforme officiel.
24 février – 8 h 45 – Participation au Pentathlon des neiges pour nos 15 athlètes.
24 février – 12 h 50 – Musée de la civilisation pour les élèves de 4e année.
24 février – 19 h – Soirée d’information pour la Garderie – Septembre 2016 .
26 février – Journée UNE COULEUR pour Opération Enfant-Soleil (détails plus bas).
Félicitations à nos couronnés carnavalesques
Émie C. & Thomas R. (gr.222)
Congé de devoirs
Afin de féliciter les élèves pour le travail accompli pendant la deuxième étape, il y aura congé de devoirs la
semaine du 15 février. Bravo à tous pour les efforts fournis!
Championnat régional de minibasket
Toutes nos félicitations à l’équipe novice AA (équipe #3)de minibasket qui a remporté la
médaille d’or, ainsi que la bannière lors du championnat régional qui s’est tenu à l’Institut.
Bravo aux joueurs et à leur entraineur!
Merci!
Les élèves de sixième année tiennent à vous remercier pour votre contribution au petit déjeuner « Bonne
année 2016 ». Ils ont receuilli 1 592.84 $! Ce fut l’occasion pour plusieurs de prendre le temps d’échanger!
Bénévoles Valcartier
Un gros merci à tous les parents bénévoles qui nous ont accompagnés au Village Vacances Valcartier.
Nous avons passé une agréable journée grâce à vous, votre collaboration est essentielle!
Dictée PGL – Finale locale du 3e cycle
Les trois premiers élèves (ou ex æquo), de chaque classe du troisième cycle, ont vécu la
semaine dernière la finale locale. Félicitations à :
311 312321322-

Hana C.
Louis J.
Martin B-T.
Renaud-Adrian L.

Luiza Maria I.
Jasmine M.
Florence C.
Félix S-L.

Diego L.
Marie V.
Jean-Victor C.
Émerik S.

Cédric R.

Alexandru R.

Jean-Philippe L.

Lara N.

Jean-Philipe L. sera le représentant de l’Institut à la finale régionale qui se déroulera en mars prochain.
Bon succès!
Jeux mathématiques – AQJM – Demi-finale
63 finalistes du deuxième et du troisième cycles participeront à la demi-finale des jeux mathématiques de
l’AQJM qui se déroulera à l’Université Laval le samedi 19 mars. Félicitations à tous!

Plaisirs d’hiver réussi!
C’est sous une température printanière que près de 55 personnes ont profité des installations du centre de
glisse Myrand. Merci à la caisse populaire du Plateau Montcalm pour leur contribution financière, ainsi
qu’au comité organisateur, pour cette matinée en famille!
Flag-football interscolaire
La période d’inscriptions à l’équipe de flag-football (sans contacts) Atomix est commencée. Les
élèves du 3e cycle intéressés par ce sport peuvent se procurer la fiche d’inscription auprès de
M. Simon. Les entrainements débuteront le mardi 16 février à 15 h 30. Pour plus d’information,
veuillez communiquer directement avec M. Simon au sbelzile@istj.qc.ca.
Projet Noterythme
Les élèves de l’Institut participeront au tournage de l’émission Noterythme. Le 17 février, sera le jour de
répétition, et le 23, le jour de tournage. Pour ces deux journées, les élèves de l’école doivent porter leur
uniforme officiel et leur sourire!

Garnier en spectacle – la relève
Trois de nos élèves du 3e cycle sont invités à présenter un numéro de chant lors du concours Garnier en
spectacle le vendredi 26 février. Félicitations à Meghan B., Sophia C. et Alycia L. qui ont accepté avec
enthousiasme de relever ce défi. Des billets seront en vente au secrétariat dès la semaine prochaine.
Journée Enfant-Soleil
Le vendredi 26 février sera notre 4e journée Enfant-Soleil. Les membres du comité invitent les élèves à
s'habiller en couleurs en échange de 2 $ qui sera remis au Téléthon Enfant-Soleil. Attention, cette fois-ci vous
devez revêtir la couleur de votre niveau (vêtements ou accessoires). Participez en grand nombre pour les
enfants malades!
Maternelle: Jaune
3e année : Blanc

1re année: Rose/Rouge

4e année: Bleu

2e année: Vert

5e année: Orange

6e année: Noir

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 10 au 21 février prochain. Si vous désirez vous en procurer, veuillez-vous présenter au
secrétariat.
Quatre dépassements de soi
Julie-Ann R. (6e année) a participé à la compétition Invitation Unik qui se déroulait le 23 et 24
janvier dernier à Pont-Rouge. Elle a remporté, dans le groupe d’âge 11-12 ans, la médaille d’or
au 100 mètres 4 nages, et des médailles d’argent au 200 mètres 4 nages et au 50 mètres
papillon. Continue comme ça Julie-Ann!

L’équipe de patinage synchronisé Évolution de Charlesbourg dont Dorothée Lapointe
(3e année) fait partie, s’est méritée la médaille d’argent lors de la compétition régionale
à Trois-Rivières le weekend dernier. Les juges ont su récompenser tous vos efforts
depuis septembre, félicitations Dorothée!

Justin Gagnon et Charles Couture (3e année) ont remporté le tournoi de hockey à Sorel
en fin de semaine dernière dans la classe novice A. Leur équipe, les Gouverneurs de
Ste-Foy, a remporté 5 parties en 3 jours. En grande finale, c'est par la marque de 3-2 que
nos favoris l'ont emporté contre les Voltigeurs de Drummondville. Super tournoi les
garçons!

Dates importantes à venir
9 juin : Célébration des apprentissages – 1er cycle
15 juin : Célébration des apprentissages – Maternelle
16 juin : Gala de nos fiertés – 3e cycle
21 juin : Célébration des apprentissages – 2e cycle

Le prochain Infoparents vous parviendra le 25 février 2016

