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Bonjour chers parents,  
 
Une étape vient de se terminer. Le métier d’élève demande des efforts et l’équipe-école s’est investie 
pour la réussite de votre enfant. Un temps de repos fera du bien à tous. Profitez de cette relâche pour 
jouer dehors et refaire le plein d’énergie pour entamer le dernier droit de l’année scolaire. 
 

Dates à retenir  
20 février – Rencontre de parents avec rendez-vous (bulletin de la deuxième étape). 
20 février – Journée pédagogique. 
 
25 février – Après-midi - Jour 2 pour le premier cycle. 
25 février – Avant-midi – Pentathlon des neiges pour nos 6 équipes. 
25 février – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour le groupe 211 et Mme Joane. 
26 au 27 février – 7 h 45 – Séjour à la forêt Montmorency pour le 3e cycle. 
 
Du 2 au 6 mars – Semaine de relâche. 
9 mars – Journée pédagogique (inscription à retourner avant le lundi 23 février 17 h). 
                       
Calendrier scolaire 2015-2016 
Il est maintenant disponible en annexe, via le portail, dans le site de l’école et en version papier au 
secrétariat. 
 

Ça bougeait le 7 février dernier ! 
Malgré le froid qui nous accable depuis des semaines, près de 50 personnes ont profité des 
installations du centre de glisse Myrand. Merci au comité organisateur de nous permettre de bouger en 
famille! 
 

Conférences « Les enfants et la drogue » - RAPPEL 
Une conférence sur la drogue est offerte aux parents le mardi 17 mars prochain à 19 h. Pour y 
assister, vous devez vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée à mjdemers@istj.qc.ca avant le 27 
février. Cette conférence sera animée par l’agente de prévention, unité d’intervention jeunesse et de 
prévention rattachée à l’école. Un nombre de 20 inscriptions est nécessaire pour la tenue de cette 
conférence.  
 

Vente de BUFFS  
Le comité des activités physiques vous offre la possibilité d’acheter un Buff aux couleurs de l’Institut. 
Ce tube de tissu peut être porté de multiples façons. La vente aura lieu à la cantine le lundi 23 février 
de 15 h à 17 h. Le cout, 20 $ seulement. Quantité limitée, faites vite! Les profits seront réinvestis dans 
diverses activités sportives. 
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Finale régionale de la Dictée PGL 

Félicitations à Laurence Richard (6e année) qui représentera l’Institut lors de la finale régionale pour 
la Capitale nationale. Bon succès Laurence! 
 

Jeux mathématiques – AQJM – Demi-finale 
73 finalistes 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 21 mars. Félicitations à tous! 
  

Valeurs sures : 
Félicitations à nos élèves RESPONSABLES : 

Claire Chouinard (551)    Emma Roberge (552) Justine Mathieu (553)  

Victoria Fugère (111)     Emy Fortin (112)  Eva-Rose Larivière (121)     Isabelle Moura (122)  

Alice Dionne (211)     Thomas Fugère (212) Caroline Tremblay (221)      Olivier Hudon (222)  

Sophia Calon (311)     Adrianne Goulet (312)     Nicolas Rouleau (321)         Sara-Ève Jolin (322) 

 

Sensibilisation 2.0 
Les élèves du deuxième et du troisième cycle ont assisté à une rencontre de sensibilisation à la 
protection de leurs renseignements personnels sur le web. Ces rencontres ont permis de nombreux 
échanges pertinents. Ils ont tous reçu une feuille indiquant les comportements sécuritaires à 
adopter sur Internet. Nous vous encourageons à prendre le temps de relire ces conseils avec votre 
enfant. Pour les parents, le premier conseil que l'on peut vous donner est d'installer votre ordinateur 
dans la salle familiale, vous pourrez de cette façon bien accompagner votre enfant. Nous remercions 
Mme Savard qui a animé ces ateliers auprès de vos élèves. 
 

Porte de sortie en fin de journée 
Encore pour une question de sécurité, nous vous demandons de toujours quitter par la cantine en 
fin de journée. Merci de votre collaboration! 
 

Sécurité sur l’avenue Joffre 
Pour la sécurité de vos enfants, nous vous demandons de respecter la signalisation affichée sur 
l’avenue Joffre. Si vous le désirez, vous pouvez, matin et soir, utiliser le stationnement du Collège 
Saint-Charles-Garnier.  Nous en profitons pour vous rappeler que la courtoisie est une belle valeur 
promue à l’Institut auprès de vos enfants! 
 

Club nautique St-Louis 
Vous  recherchez  un camp  de jour  offrant des activités originales pour cet été?  Le Club nautique  
St-Louis (CNSL) saura plaire à vos enfants! Le CNSL est un camp d’été situé sur les rives du très beau 
Lac St-Joseph. En plus du camp de jour régulier qui offre une variété d’activités (voile, ski nautique, 
bricolage, cours de natation, journées thématiques, etc.), le CNSL propose une nouveauté cette année : 
un camp spécialisé d'initiation et de perfectionnement en ski nautique, wakeboard et wakesurf! Un 
service de transport en autobus quotidien en provenance de Québec sera offert du 22 juin au 24 juillet 
(supplément de 50$ par semaine). L’inscription à la semaine ou à la journée est possible. Pour plus 
d’informations et pour inscrire vos enfants, consultez le site Internet du CNSL, 
http://www.clubnautiquestlouis.com 

 
La Direction     

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 12 mars  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=flocon+de+neige+gif&source=images&cd=&cad=rja&docid=8RabCT6vv1Lq4M&tbnid=ey70LyGVOTeWoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://feeriedenoel.centerblog.net/rub-Tubes-Flocons-de-neige.html&ei=JEImUcTrEKGR0gHSyYH4Cw&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNFi4-MHNwwM0pbzMeOAGXL-XLf2tw&ust=1361548185179865
http://www.google.ca/imgres?q=flocon+de+neige+gif&hl=fr&sa=X&biw=1139&bih=837&tbm=isch&tbnid=kBRmEOX2Zql0WM:&imgrefurl=http://bullies.centerblog.net/29505-bonhomme-de-neige-et-flocons-mauves&docid=Z4iErphOmWvjAM&imgurl=http://bullies.b.u.pic.centerblog.net/b72fad71.gif&w=411&h=468&ei=GEImUa3uLYrn0QH034HgCA&zoom=1&ved=1t:3588,i:230&iact=rc&dur=1971&sig=104948407025631498686&page=2&tbnh=194&tbnw=167&start=23&ndsp=27&tx=114&ty=105
http://feeriedenoel.centerblog.net/rub-Tubes-Flocons-de-neige.html
http://www.clubnautiquestlouis.com/

