INFO-11
23 février 2017
Bonjour chers parents,
D’ici quelques jours la relâche permettra à chacun de refaire le plein d’énergie pour la poursuite de l’année
scolaire. La douce température des dernières journées nous fait croire à l’arrivée hâtive du printemps.

24 février – Journée pédagogique.
28 février – 8 h 45 – Participation au Pentathlon des neiges pour nos 30 athlètes.
3 mars – 8 h 40 – Sortie au Village Nordik pour les élèves de 3e année.
3 mars – Tenue sportive permise pour tous!
6 au 10 mars – Relâche scolaire.
13 mars – Journée pédagogique.
15 mars – 9 h – Concours d’art oratoire au Château Frontenac pour les élèves du 3e cycle.
Bénévoles Valcartier
Un gros merci à tous les parents bénévoles qui nous ont accompagnés au Village Vacances Valcartier.
Nous avons passé une agréable journée grâce à vous, votre collaboration est essentielle!
La grande bourrasque
Dans le cadre de notre première édition de La Grande Bourrasque, chaque classe a été invitée à élire une
duchesse et un duc. Les voici pour chacun des cycles:
Maternelle
Jade P-G.
Étienne N.
2e cycle
Emy F.
Noah T.

Louise L.
Victor L.

Angela B.
Olivier L.

Arielle St-P.
Michael B-K.

Abigaël L.
Charles-A L.

Isabelle M.
Alexandre T.

1er cycle
Juliette P.
Maxime B.
3e cycle
Simone G-D
Samuel D.

Émilie B.
Gabriel D.

Charlotte C.
Henri L.

Éloïse T.
Louis B.

Gabrielle D.
Xavier C.

Meghan B.
Diego L.

Emmanuelle
Edouard M.

Notre reine des neiges et notre roi des glaces seront couronnés le lundi 27 février. Pour la dernière journée
de la Grande Bourrasque le 3 mars, les élèves sont invités à porter une tenue sportive.
Gagnants du concours d’art oratoire Desjardins
Félicitations aux 2 représentants de l’Institut qui se rendront au Château Frontenac le 15 mars. Les élèves du
3e cycle seront de fidèles partisans. Bonne chance à Thomas F. (5e année) et à Meghan B. (6e année)!
Message du comité de parents
Saviez-vous que les photos de familles du personnel de l’école sont déjà affichées à la cantine?
Un immense merci à Mme Caroline Villeneuve pour son talent et son temps!
Afin de compléter cette exposition, c’est maintenant au tour des élèves de se faire photographier
avec leur famille tout en portant fièrement leur chandail jaune. Vous avez jusqu’au vendredi
17 mars pour remettre au titulaire de votre enfant une photo imprimée en format 4 x 6.
Profitez de la relâche scolaire pour immortaliser un moment en famille!
Finalement, le comité Découverte planifie déjà le congrès: « Une histoire de famille » qui se
déroulera le vendredi 21 avril en après-midi.

Fin de journée cinéma- 16 mars
Votre enfant a reçu hier, une invitation pour une fin de journée « cinéma » de la part des élèves de 6e année.
Afin de financer une partie de leur voyage à Toronto, nos grands organisent cette activité à l’école le 16 mars
prochain. Vous pouvez dès maintenant acheter le billet d’entrée pour votre enfant en complétant le
coupon d’invitation (maïs soufflé et jus disponible en prévente).
2 films à l’affiche : Les Trolls ou Une nouvelle école: la pire épreuve de ma vie.
Recettes de famille
La 5e recette de famille nous provient de la famille Moraes. Le jeudi 16 mars, nous aurons la chance de
savourer un repas brésilien. Une Feijoada (ragout de porc et d’haricots rouges) vous sera servie en plat
principal. Faites-nous parvenir votre recette de famille à: mjdemers@istj.qc.ca
Besoin urgent!
Une école primaire défavorisée fait appel à votre générosité. Elle a besoin de bottes de pluie en bon état
pour plusieurs de ses élèves. Merci de déposer vos dons à la cantine du 27 février au 22 mars. Alice, Andrea,
Émie, Émilie, Nicolas et Mme Marie-France s’occuperont de la livraison avant l’arrivée du printemps!
Festival du livre
Le 18e Festival du livre se fera en collaboration avec la Librairie Morency le vendredi 7 avril.
Chaque classe (maternelle à quatrième année) participera au Festival pendant la journée.
Les élèves du troisième cycle et les parents y auront accès pour faire des achats de 15 h 30 à 17 h.
Dates importantes à venir
8 juin : Célébration des apprentissages – 1er cycle
13 juin : Célébration des apprentissages – Maternelle
15 juin : Gala de nos fiertés – 3e cycle
20 juin : Célébration des apprentissages – 2e cycle
Deux dépassements de soi
Olivier L. (3eannée) a remporté pour une 2e année consécutive le titre de champion régional
2016-2017 en combo et en combat au Yoseikan Budo dans la catégorie 8-9 ans. Il aura la
chance de combattre pour le championnat provincial lors des 3 prochaines compétitions à
Trois-Rivières. Nous lui souhaitons toute l’énergie nécessaire pour y arriver!

Louis-Félix V. R. (2e année) a vécu une St-Valentin bien
spéciale cette année. Son équipe et lui ont joué au centre
Vidéotron avant la partie de Remparts du 14 février.
Belle photo les garçons!

Le prochain Infoparents vous parviendra le 16 mars 2017

