INFO-11
10 mars 2016
Bonjour chers parents,
La relâche a permis à chacun de refaire le plein d’énergie pour la poursuite de l’année scolaire. La
douce température des dernières journées nous fait entrevoir le printemps qui espérons-le, sera hâtif
cette année! N’oubliez pas le changement d’heure ce week-end!
Dates à retenir
14 mars – 8 h 30 – Concours d’art oratoire au Château Frontenac pour le 3e cycle.
15 mars – 9 h 30 – Sortie au musée de la civilisation pour les enfants de la garderie.
15 mars – 12 h 45 – Sortie au musée des beaux-arts pour les élèves de Mme Nathalie (122).
17 mars – Fête des Irlandais – St-Patrick et journée Enfant-Soleil (voir détails plus bas).
17 mars – 12 h 45 – Sortie au musée des beaux-arts pour les élèves de Mme Manon (121).
19 mars – Fête de Saint-Joseph.
19 mars – Demi-finale de l’AQJM à l’université Laval.
22 mars – 12 h 40 – Église Saint-Dominique pour les élèves de la 4e année et les pianistes de l’école.
(Répétition générale des élèves du Conservatoire)
23 mars – Au midi – Concert de piano entre pairs à la médiathèque.
24 mars – 8 h 30 – Émission de la radio étudiante.
Première communion : 17 mars, 7 avril (ajout suite à la tempête) et 21 avril
Confirmation : 23 mars, 6 avril et 20 avril
Calendrier scolaire 2016-2017
Nous avons constaté quelques erreurs dans les jours cycles dans le calendrier qui vous a été envoyé
avant la relâche. Une nouvelle version est en ligne depuis le 29 février. Ni les congés ni les journées
pédagogiques n’ont changé, seulement les jours cycles.
Mois de la nutrition
Du 14 au 18 mars, M. Renaud et M. Simon invitent les élèves de l’Institut à participer au Défi Moi
j’croque qui consiste à consommer au moins 5 portions de fruits ou de légumes par jour. Ils recevront
le feuillet de participation ce vendredi et pourront le conserver à la maison pour la durée du défi.
Nous demandons aux élèves de rapporter le carnet signé par un parent, le lundi 21 mars.
Tirage – financement 6e année
Le comité du financement pour les voyages des élèves de sixième année a organisé un tirage. Vous
pouvez vous procurer des billets au cout de 10 $ au secrétariat. Plusieurs prix très intéressants seront
tirés le 9 avril prochain :
Nuitée dans Charlevoix
Certificats Bâton Rouge

Certificats Sibéria Spa

Certificat Chez Boulay

Sacs à main JACK’S
Certificat Benjo

Certificats Simons

Journée Enfant-Soleil
Pour un petit 2 $, les enfants sont invités à se vêtir sous le thème de la Sainte-Patrick (VERT)
ou d’ajouter des accessoires. Merci à l’avance pour votre belle participation le 17 mars!
Conférences aux parents « L’intimidation et la cyberintimidation »
Cette conférence est offerte aux parents le jeudi 7 avril prochain à 19 h. Pour y assister, vous devez
vous inscrire avant le 24 mars auprès de Mme Marie-Josée à mjdemers@istj.qc.ca. 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.
Fête de Saint Joseph
Saint Joseph, père de Jésus, est le saint patron de la communauté des soeurs de St-Joseph de StVallier, nos fondatrices. Ce modèle de fidélité, de grande sagesse et patron des travailleurs sera célébré
le samedi 19 mars toute la journée. Vous trouverez l’horaire des célébrations à l’Oratoire à l’entrée de
l'école (cantine). Chaque année des milliers de croyants se rassemblent autant à Québec qu’à Montréal
pour souligner cet anniversaire.
Étant donné que notre école porte fièrement son nom, nous sommes heureux d’offrir à la
communauté une carte signée par nos élèves et nos parents (à la cantine dès le 16 mars).
De plus, un gâteau d’anniversaire sera servi au diner du vendredi 18 mars. Bonne fête de
Saint Joseph à tous!
"Dans la confiance, offrons nos familles aux bons soins de Saint Joseph, ce père de famille, fidèle et affectueux. Amen."

Pianistes
Le mardi 22 mars en après-midi, les pianistes auront l'occasion d'assister à une générale d'orchestre
à l'église St-Dominique en compagnie des élèves de 4e année. Vous recevrez sous peu une lettre
comprenant les détails et un coupon-réponse à retourner obligatoirement.
Le mercredi 23 mars au midi, les pianistes présenteront leurs pièces à leurs pairs à la médiathèque.
Le travail d'ici là sera bien sûr très sérieux (avec ongles courts et cahiers)!
Fin de journée cinéma
Le comité du financement pour les voyages des finissants tient à vous remercier pour votre
participation à l’activité cinéma qui s’est déroulée le 11 février. Un profit de 975,60 $ a été réalisé.
Pentathlon des neiges 2016
Félicitations à nos athlètes pour leur performance. Voici les résultats sur 79 équipes présentes.
17e position : Équipe 2

19e position : Équipe 1

39e position : Équipe 3

Gagnants du concours d’art oratoire Desjardins
Félicitations aux 2 représentants de l’Institut qui se rendront au Château Frontenac le 14 mars. Les
élèves du 3e cycle seront de fidèles partisans. Bonne chance à Alexandru Rusu (5e année) et à
Victor Maurais (6e année)!
Finale régionale de la Dictée PGL
Félicitations à Jean-Philippe L. (6e année) qui représentera l’Institut lors de la finale régionale pour la
Capitale nationale. Bon succès Jean-Philippe!
Jeux mathématiques – AQJM – Demi-finale
63 finalistes du deuxième et troisième cycle participeront à la demi-finale des jeux
mathématiques de l’AQJM qui se déroulera à l’Université Laval le samedi 19 mars.
Félicitations à tous!
Valeurs sures :
Félicitations à nos élèves OUVERTURE AUX AUTRES:
Marie-Elizabeth R. (551)
Éloïse T. (111)
Ève-Andrée M. (211)
Hubert R. (311)

Dorothée F. (552)
Alicia B. (112)
Charles-Antoine L. (212)
Mathieu D. (312)

Alicia T. (553)
Jeronimo G. (121)
Thomas F. (221)
Adrianne G. (321)

Nicolas T. (122)
Ely D. (222)
Sophia C. (322)

Festival du livre
Le 17e Festival du livre se fera en collaboration avec la COOP-ZONE le vendredi 18 mars. Chaque
classe (maternelle à quatrième année) ira visiter le Festival pendant la journée.
Les élèves du troisième cycle et les parents y auront accès en fin de journée jusqu’à 17 h.
Une invitation de Garnier
Les élèves de l’Institut, âgés de 6 à 12 ans sont invités à participer à deux journées MINI-EXPRESS
profil Cheerleading les 13 et 19 mars prochains de 9 h à 15 h. Pour de plus amples informations et
pour inscrire votre enfant, veuillez contacter Mme Anne-Sophie Robitaille à asophie.robi@gmail.com
Lecture proposée
Un article qui s’intitule : « Quelle est l’influence des relations enseignants-élèves sur l’éducation ».
Voici le lien : http://goo.gl/uInjXv
Camp d’été
Le camp de jour Saint-Sacrement est en pleine période d’inscription. Plusieurs nouveautés sont au
programme. Visitez le www.clss.qc.ca pour les détails et pour réserver votre place!
Dépassement de soi
Olivier Hudon (gr.311) a gagné plusieurs médailles lors de la journée régionale des jeux du Québec
en curling en février dernier dans la catégorie 10-11 ans.
Or pour gain en finale / Or pour le lancer à la mouche / Bronze pour les sorties
Bonne continuité dans cette discipline peu connue Olivier!

Le prochain Infoparents vous parviendra le 24 mars

