
 
 

INFO-10 
Québec, 9 février 2017 

 
Bonjour chers parents,  
 
L’hiver tient bon cette année! Neige, froid et coquetel météo… Vive l’hiver québécois! 
La période d’évaluation tire à sa fin, bravo aux élèves pour leur ténacité et les efforts fournis! 
 
Dates à retenir  
10 février – 8 h 45 – Sortie au Carnaval pour les amis de la garderie. 

13 février – Journée pédagogique au Village Valcartier. 

20 février – Semaine de congé pour les devoirs et leçons. 

17 février – Visite de Tennis Québec (détails ci-dessous). 

21 février – 17 h  – Remise du bulletin de la deuxième étape dans le portail.  

24 février – Journée pédagogique. 

24 février – Rencontre de parents concernant le bulletin de la 2e étape.  

26 février– 9 h à 11 h – Matinée découverte de la maternelle (détails ci-dessous). 

 
Calendrier scolaire 2017-2018 
Il est disponible en annexe, dans le portail, site de l’école et en version papier au secrétariat. 

 Début pour les élèves de la maternelle : 29 aout (avant-midi seulement). 
 Début pour tous : 30 aout (toute la journée). 

 

Reprise du 24 janvier « Journée tempête » 
Il y aura reprise de cette journée de fermeture de l’établissement le vendredi 5 mai prochain.  
Il s’agira d’un jour 4 cycle. 
Pour ce qui est de la journée du 8 février, il n’y aura pas de reprise. 
 

Congé de devoirs 
Afin de féliciter les élèves pour le travail accompli pendant la deuxième étape, il y aura congé de 
devoirs et de leçons durant la semaine du 20 février. Bravo à tous nos élèves! 
 

Jeux mathématiques – AQJM  
44 finalistes du 2e et du 3e cycles participeront à la demi-finale des jeux mathématiques  
de l’AQJM à l’Université Laval le samedi 18 mars. Félicitations à tous! 
 

Dictée PGL – Finale locale 
Félicitations aux trois premiers élèves (ou ex æquo), de chaque classe du 3e cycle qui ont vécu la 
finale locale la semaine dernière.  
 

Classe 311 -  François B. Simone G-D.   Joseph C.               

Classe 312 -  Serginio A. Mathieu O.   Andrea-Elektra P. 

Classe 321 -  Meghan B.       Hana C.   Olivier H.        Luiza Maria I.    Marie V. 

Classe 322 -  Juliette G. Nova-Katarina G.       Emmanuelle M-F.  Jasmine M. 
 

Joseph C. (311) sera le représentant de l’Institut à la finale régionale en mars prochain. Bon succès! 
 

Valeurs sures 
Bravo à ces 16 élèves pour leur « Sens des responsabilités »  

Joseph B.  Naomie S.     Daphnée D.  

Shanxi St-L.  Juliette P.     William et Raphaël P-St.    Félix C.  

Alice P.  Marie-Rose P.    Mathys A.-G.     Antoine L.  

Vincent S.  Thomas G.- L.     Kalina A.      Anne-Sophie D. 

 

Matinée découverte - 26 février 
Une invitation pour les futurs élèves de la maternelle et de la garderie 4 ans. Venez vivre une matinée 

découverte à l’Institut le dimanche 26 février de 9 h à 11 h. Les activités sont offertes aux parents 

et à l’enfant qui désirent en apprendre un peu plus sur le quotidien de notre garderie et de notre 

préscolaire. Pour vous y inscrire, communiquer avec Mme Marie-Josée à mjdemers@istj.qc.ca 

 

Visite de « Tennis Québec » 

Les élèves du 2e cycle de l'Institut auront la chance de vivre des cliniques de tennis le vendredi 17 
février prochain. Malheureusement,  il était impossible que toutes les classes y participent.  
 
Les élèves du 1er cycle pourront participer à un atelier culinaire sur l’heure du diner (recette d’une 
barre de match). Les détails pour s’inscrire à l’atelier seront communiqués sous peu.  
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Championnat régional de minibasket 
Toutes nos félicitations à l’équipe #2 de minibasket qui a remporté la médaille d’ARGENT. Quant aux 
équipes # 1, 3 et 4, ils ont terminé en 4e position. Bravo aux joueurs et aux entraineurs pour cette 
belle saison! 
 

Pentathlon des neiges – Mardi 28 février 2017 

Bonne chance aux 30 athlètes (6 équipes) qui représenteront l’Institut! 

Rencontre obligatoire des participants: Vendredi 10 février 12 h 20 (local du service de garde). 
 

 
 
 

 

Flag-football interscolaire 
La période d’inscriptions à l’équipe de flag-football (sans contacts) Atomix commencera la semaine 
prochaine. Les élèves du 3e cycle intéressés par ce sport débuteront leur entrainement le mercredi 
22 février à 15 h 30. Pour plus d’informations,  veuillez communiquer directement avec M. Simon 
au sbelzile@istj.qc.ca.  
 

Message du comité de parents 
Saviez-vous que les diners de famille se termineront ce vendredi 10 février? Cette activité  
a connu un franc succès. Merci aux parents, grands-parents, amis et fraterie pour votre  
participation. 
 

Un message du conseil de quartier 
L’Institut est  impliqué dans le comité  de développement de mobilité durable pour le  quartier Saint-
Sacrement depuis quelques années. Ce comité désire promouvoir les déplacements actifs et 
sécuritaires dans le quartier.  
 

Vous êtes résident du quartier et désirez en savoir plus sur le PPU Pôle Belvédère ainsi que sur le 
déroulement des séances pour les citoyens, communiquer votre intérêt ou questionnement à Mme 
Danièle Grondines (dgrondines@divaskell.com). La ville prévoit que le projet de présentation 
pour les citoyens/organismes de la zone sur le PPU Pôle Urbain Belvédère est pour très 
bientôt, soit pour le début du mois de mars.   
 

Une invitation des Loisirs Saint-Sacrement  
Vous trouverez en annexe, une invitation pour leur «Fête de l’hiver »  le 19 février prochain. 

 
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 8 au 19 février prochain. Vous pouvez vous en procurer à la cantine ou  au secrétariat. 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 23 février 2017 

 

Équipes Vélo Course Ski Patin Raquettes 

Atomix 1 Léo G. Dominic P.  Camil Ch. 
Raphaëlle  

de la S. 
Antoine F. 

Atomix 2 Chales-Antoine G. Philip C. Charles P. Jacob D. Maxime B. 

Atomix 3 Henri L. Léon-Pierre P. Hubert R. Charles G. Mathieu M. 

Atomix 4 Stella B. Anne-Sophie D. Juliette G. Anaïs S. 
Emmanuelle 

M-F. 

Atomix 5 Joseph C. Alexandre B. François B. Coralie D. Vincent S. 

Atomix 6 Ethan T. Philippe W. Alexandre T. Justin G. William A. Bell 
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