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Bonjour chers parents,  
 

Une étape vient de se terminer. Les élèves et le personnel ont travaillé fort. La direction les en 

félicite. Un temps de repos fera du bien à tous. Profitez de cette relâche pour jouer à l’extérieur, 

lire ou tout simplement ne rien faire. 

 
Dates à retenir  
22 février – Rencontre de parents avec rendez-vous. 
22 février – Journée pédagogique  / Cours de gardiens avertis (6e année) 
27 février – Après-midi - Jour 2 pour le deuxième cycle. 
 
Du 4 au 8 mars – Semaine de relâche. 
11 mars – Journée pédagogique – Retour des inscriptions avant le 26 février. 
 
                       
Calendrier scolaire 2013-2014 
Il reste de petits détails à finaliser avant de rendre officiel le calendrier 
scolaire 2013- 2014. Vous le recevrez en version papier et numérique avant 
le départ pour la relâche.  

 
Ça bouge à l’Institut!  
Près de 100 personnes sont venues glisser au centre de glisse Myrand le 9 février dernier. 
Merci au comité organisateur et au prochain rendez-vous en février 2014. 

 
Activités de financement pour le voyage des finissants  
Pour célébrer la fin de leur primaire, les élèves de sixième année se rendront deux jours à 
Montréal ; de nombreuses activités sont au programme. Pour aider au financement de ce 
beau projet, différentes campagnes de financement seront organisées ; vous pouvez 
facilement contribuer à deux d’entre elles. Dès le lundi 25 février, vous trouverez un 
contenant à la cantine où vous pouvez déposer vos « sous noirs ». De plus, des boites pour la 
récupération de vos bouteilles et canettes consignées seront également à votre 
disposition. Tous les fonds amassés iront directement à nos finissants, merci de votre 
générosité ! 

 
Mars : Mois de la nutrition 
L’Institut tient à cœur la santé de tous. Mme Isabelle Gohier, nutritionniste et 

mère d’un élève, offrira aux familles de l’Institut des informations sur les 

saines habitudes alimentaires. Elle sera présente à la cantine le 14 mars, 

entre 15 h et 17 h pour répondre aux questions et vous remettre des recettes, 

si vous désirez. Merci, madame Gohier, de cette générosité ! 

 
 

 

 

 



 

 

Finale régionale de la Dictée PGL 

Bon succès à Marianne Côté (gr 322) qui représentera l’Institut à la finale régionale de la 
dictée PGL le samedi 16 mars. Félicitations et bonne chance! 

 
Gagnants du concours d’art oratoire Desjardins 
Félicitations aux deux représentants de l’Institut qui se rendront au Château Frontenac 
  

Charles Darras    (5e année) 
                                    Lauriane Lessard   (6e année) 

 
 
 
Festival du livre 
C’est le 19 mars que les classes de maternelle, des premier et deuxième cycles bouquineront 

pendant la journée. Les élèves du troisième cycle se rendront au Salon du livre de Québec. Ils 

pourront, en fin de journée, aller au festival du livre, accompagnés de leurs parents. 

 
Comité Opération Enfant-Soleil 
Préparez-vous à souligner la fête des Irlandais le 19 mars avec le projet d’Opération 
Enfant-Soleil. Nous vous présentons les membres du comité 2012-2013 et les remercions 
pour leur implication depuis le début de l’année. 

Marianne Côté   Laurence Descombes   Camille Julien 
Loïc L’Heureux  Coralie Rausch    Julien Roy  
Marc-Olivier Santerre 

 
Uniforme scolaire – chaussures 
Nous vous rappelons que les souliers « ballerine » ne sont pas permis à l’Institut. Les élèves 
doivent avoir des chaussures qui gardent le pied bien en place lors de leurs nombreux 
déplacements. Merci de votre collaboration. 

 
KIT-Colle-ton-nom 
L’entreprise vous propose l’alphabet des rabais pour économiser sur vos prochains achats. 
Vous trouverez tous les détails en annexe. 

 
La Direction     

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 14 mars  


