
 

 

INFO-10 

Québec, 8 février 2018 

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  

9 février – 15 h  –  Vente de chocolatines et baguettes. 

12 février – Journée pédagogique au Village Vacances Valcartier. 

15 février – Visite de Zoom Nature pour les élèves de 5e année. 

15-16 février – Séjour à la Forêt Montmorency pour les élèves de 6e année. 

19 février – Semaine de congé pour les devoirs et leçons comme récompense de la deuxième étape. 

20 février – 17 h  – Dépôt du bulletin de la deuxième étape dans le portail. 

23 février – Journée pédagogique. 

23 février – Rencontre de parents concernant le bulletin de la 2e étape (voir plus bas). 

Autres dates 

3 avril – Formation des gardiens avertis pour les élèves de 6e année (inscription à venir). 

9 mai – AM – Photo des finissants du primaire.  

 

Repas thématiques à venir :  14 février : St-Valentin                            2 mars : Grande bourrasque   

 

Rencontres de parents 

Les rencontres du bulletin de la 2e étape se tiendront le vendredi 23 février. Les parents qui seront 

convoqués par les titulaires devront prendre rendez-vous dans le portail le 14 et 15 février. Les parents 

qui ne seront pas convoqués pourront, s’ils le désirent, prendre rendez-vous avec la titulaire du 16 au 

21 février. Des informations supplémentaires vous seront transmises afin de vous indiquer les 

démarches à suivre. 

 

Garderie de l’Institut 

La soirée d’information pour l’inscription des enfants à la garderie de l’Institut se déroulera sous peu. 

D’ici là, si vous avez des questions concernant ce service, vous pouvez communiquer avec Mme 

Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca). 

 

Calendrier scolaire 2018-2019 

Il sera disponible d’ici 2 semaines dans le portail et le site de l’école ainsi qu’en version papier au 

secrétariat et à la cantine. 

 Début pour les élèves du préscolaire : 29 aout (avant-midi seulement). 

 Début pour la garderie 4 ans et le primaire : 29 aout (toute la journée). 

 

Absence prolongée d’un élève 

Nous vous rappelons le message du début de l’année concernant la demande de travaux aux 

enseignants et aux spécialistes pendant l’absence de votre enfant (voyage, maladie, entrainement, 

etc.). « Durant son absence, ces derniers noteront les travaux qu’ils jugent les plus importants et les 

remettront à votre jeune à son retour pour qu’il puisse les réaliser avec vous à la maison. Pour les 

évaluations qui seront jugées incontournables, nous vous proposerons des modalités particulières 

d’encadrement. » Merci de votre compréhension !  
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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 -  Charles B. Stella B.   Isabelle M.               

Classe 312 -  Gabrielle D.   Laurent N.        Ana P. 

Classe 321 -  Rose F.          Clémence G.         Simone G-D. 

Classe 322 -  François B.     Alexandre B.    Joseph C. 

Joseph C. (322) sera le représentant de l’Institut à la finale régionale en mars prochain. Bon succès! 

 

Compétition d’athlétisme 

Toutes nos félicitations aux athlètes ATOMIX qui ont fait des performances absolument incroyables 

lors de la compétition « Le Coureur Nordique » au Peps de l’Université Laval. Nous avions l’impression 

que l’Institut Saint-Joseph montait toujours sur le podium. L’entraineur ne pouvait pas être plus fier 

de cette belle délégation d’athlètes. Voici quelques-unes de ses belles performances.  
 

Cassandre A. 2e au 40m haies, 2e au 600m et 3e au cumulatif 

Fanny D. 1re au 600m 

Olivianne S. 2e en saut en longueur  
 

Lucas B.3e au 400m, au lancer du poids et au cumulatif.  

Mathieu M. 2e au lancer du poids , au saut en longueur, 1er 40m haies et au cumulatif 

Aldrick S. 1er au lancer du poids et 2e au 40m haies et au cumulatif 

Philippe W. 1er au 600m.  

 

Championnat régional de minibasket 

Bravo aux joueurs et merci aux entraineurs pour cette belle saison! Voici le classement de nos 4 

équipes ATOMIX. 
 

Moustique #1 médaille de BRONZE   Moustique #2 médaille d’ARGENT  

Équipe féminine 4e position    Novice médaille de BRONZE 

 

Pentathlon des neiges – Mardi 27 février 2018 

Bonne chance aux 40 athlètes (2 équipes féminines et 6 équipes mixtes) qui représenteront l’Institut! 

 
 

 

Équipes Vélo Course Patin Ski Raquettes 

Atomix 1 Joseph C. Coralie D.  Samuel D. François B. Vincent S. 

Atomix 2 Simon F. Philippe W. Émile J. Alexandre T. William A. B. 

Atomix 3 Benjamin D. Jacob R. Théo L. Édouard F. Eugène D. 

Atomix 4 Olivier P. Mathias L. Samuel B. Luca P. Vincent S. 

Atomix 5 Alice P. Lili P. Élodie P. Marie-Rose P. Victoria F. 

Atomix 6 Charlotte H. Cassandre A. Sabrina B. Fanny D. Abigaël L. 

Atomix 7 Ethan T. Gabriel C. Louis F. Alexandre St-P. Alexandre B. 

Atomix 8 Henri L. Mathieu M. Justin G. Gabrielle D. Antoine L. 



 

 

 

Activité de bienveillance 

Le comité de lutte pour contrer la violence et l’intimidation s’est associé à l’escouade du bonheur, aux 

pairs aidants et au conseil des élèves pour organiser des activités bienveillantes pour les prochains 

mois. En février, il y aura la fête de l’amitié et de l’amour. Les élèves pourront participer à un bricolage, 

à de l’improvisation, chanter et se dire des mots doux. En mars, nous tendrons à nouveau la main… 

Ces activités bienveillantes ont pour but de promouvoir les relations harmonieuses et la valorisation 

de nos valeurs au quotidien.  

 

Message du comité de parents 

Saviez-vous qu’il existe un site pour les parents sur Allô prof ? Nous vous proposons un petit devoir 

d’exploration durant la semaine du 19 février (congé de devoirs des élèves). Vous y retrouvez entre 

autres des capsules vidéos, des articles et des chroniques qui vous donneront un petit coup de pouce 

afin de bien vivre la période des devoirs et leçons à la maison. http://www.alloprofparents.ca/ 

 

Site pour parents avertis 

Beaucoup de parents s’inquiètent pour la sécurité de leurs enfants sur Internet. Il n’est pas toujours 

facile pour un parent de suivre l’évolution du numérique et de savoir comment bien protéger ses 

enfants. PARENTSCYBERAVERTIS vous aidera à vous tenir à jour sur la vie numérique de vos enfants 

http://parentscyberavertis.ca/app/fr/ 

 

Conférence aux parents  

Nous vous proposons 3 conférences données par le programme Triple P qui vise les pratiques 

parentales positives, voir l’annexe à cet infoparents. 

 

RAPPEL - Atelier technologique (nouvelle date) 

M. Jérôme organise l’atelier : « Discussion techno » afin de répondre à vos questions technologiques. 

Pour proposer quelques sujets et avoir une idée de vos questions, veuillez remplir le petit sondage 

que vous trouverez en suivant ce lien: https://goo.gl/3mfALD 

Cet atelier est ouvert à tous et se tiendra FINALEMENT à l’école le 19 février à 16 h.  

 

RAPPEL - Chocolatines et baguettes 

La 4e vente se déroulera le vendredi 9 février dès 15 h à la cantine. Cette fois-ci, 80 emballages de 6 

chocolatines seront disponibles au cout de 12 $.  Quelques parents nous ont demandé des baguettes 

de pain, nous en aurons une trentaine au cout de 4 $. Encore une fois, premier arrivé, premier servi. 

 

RAPPEL -  Billets des Pee-Wee de Québec 

L’Institut a reçu des billets enfants pour le tournoi international de hockey Pee-Wee qui se déroule 

du 7 au 18 février. Si vous désirez vous en procurer, veuillez-vous présenter au secrétariat. 

 

Piano -DVD 

Il reste quelques DVD du concert de Noël des pianistes. Vous pouvez vous en procurer  au cout 

de 25 $ directement  avec Mme Hélène (hgirard@istj.qc.ca).  

 

Piano à vendre 

Les parents d'anciens élèves de l'Institut désirent vendre leur joli piano droit. Si l'annonce vous 

intéresse, communiquer avec madame Derome à l'adresse suivante: info@condo-stoneham.com 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 22 février 2018 
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