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Bonjour chers parents,  
 
Une étape vient de se terminer. Les élèves et le personnel ont travaillé fort. La direction les 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  
21 février – Rencontre de parents avec rendez-vous (bulletin de la deuxième étape). 
21 février – Journée pédagogique. 
 
24 février – Après-midi - Jour 2 pour le troisième cycle. 
26 février – Avant-midi – Pentathlon des neiges pour nos 6 équipes. 
27 février – 12 h 40 – Le coq de St-Victor  au cinéma Le Clap pour le troisième cycle. 
 
Du 3 au 7 mars – Semaine de relâche. 
10 mars – Journée pédagogique  / Cours de gardiens avertis (6e année). 
13 mars – Avant-midi – Art oratoire au Château Frontenac (3e cycle). 
                       
Calendrier scolaire 2014-2015 
Il reste de petits détails à finaliser avant de rendre officiel le calendrier scolaire 2014- 2015, mais vous 
pouvez déjà indiquer à votre agenda que la rentrée des élèves aura lieu le vendredi 29 aout. 
Il sera disponible via le portail ou dans le site de l’école et en version papier au secrétariat, le vendredi 
28 février. 
 

Ça bouge à l’Institut!  
Près de 85 personnes sont venues glisser au centre de glisse Myrand le 8 février dernier.  
Merci au comité organisateur de nous permettre de bouger en famille! 
 

Formation Gardiens avertis 
Pour les élèves de sixième année qui le désirent, il est possible de s’inscrire à la formation de 
gardiens-avertis qui aura lieu le lundi 10 mars prochain. Vous avez jusqu’au 21 février pour inscrire votre 
enfant. Feuille d’inscription disponible au secrétariat. 
 

Campagne de financement des produits de l’érable 
Vous avez jusqu’au mercredi 26 février pour commander vos produits de l’érable.   
Cette campagne originale de la Fondation offrira assurément de belles opportunités à vos enfants! 
Merci de votre contribution!  
 

Conférences offertes aux parents 
Pour les parents qui le désirent, une conférence sur les troubles neurologiques chez l’enfant est 
offerte à la Clinique Chiropratique Duplessis le 6 mars prochain à 19 h 30.  
Réserver votre place au 418 653-7493. 
 

L’Institut offrira également une conférence ayant pour thème « Les enfants et la drogue »                
le mercredi 21 mai. Détails à venir. 
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Finale régionale de la Dictée PGL 

Félicitations à Alexis Gilbert-Guérette (gr 322) qui représentera l’Institut à la finale régionale de la 
dictée PGL le samedi 29 mars, qui se déroulera pour une deuxième année, dans notre école. Bonne 
chance à toi! 
 

Jeux mathématiques – AQJM – Demi-finale 
64 élèves des deuxième et troisième cycles participeront à la demi-finale des jeux 
mathématiques de l’AQJM qui se déroulera à l’Université Laval le samedi 22 mars. 
Félicitations à tous! 
 

Comité Opération Enfant-Soleil   
Lors du dernier Infoparents, nous avons mentionné les noms des membres du comité Opération-
Enfant-Soleil. C’est avec tristesse que nous avons constaté que le nom de Clodie Lambert manquait. 
Désolé de cette erreur. Clodie, ta participation au comité est très appréciée! 
    

Uniforme scolaire – Mise au point ! 
À l’Institut, nous sommes fiers de notre uniforme scolaire. Ce dernier nous permet de développer un 
grand sentiment d’appartenance envers notre école. Depuis quelques semaines, nous remarquons un 
laisser-aller de la part de certains élèves. Merci de vous assurer que votre enfant porte fièrement et 
convenablement son uniforme. 
 
Bulletin – Erratum 
Voici le message qui aurait dû apparaitre à la dernière page du bulletin de la deuxième étape : 
 
L'équipe-école félicite les élèves pour le bon travail accompli au cours de la dernière étape. 
 
Il sera toujours temps de se reprendre au cours de la troisième étape. Un effort 
supplémentaire fera la différence dans les résultats. Il n'en tient qu'à toi de faire cette 
différence. 
 
On continue à travailler les apprentissages et son comportement, d'ici juin! 

  
 
La Direction     

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 13 mars  
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