
 

INFO-11 

      23 février 2018 

                                                                 

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. Espérons que dame nature nous gâtera pendant cette semaine! 

 

  

 

23 février – Journée pédagogique et rencontres de parents. 

27 février – 8 h 45 – Participation au Pentathlon des neiges pour les 40 athlètes de l’Institut. 

1er mars – 9 h 15 – Musée de la civilisation pour les amis de la garderie. 

2 mars – Journée Enfant-Soleil (voir message plus bas). 

5 au 9 mars – Relâche scolaire. 

12 mars – Journée pédagogique – Date limite pour l’inscription, le 26 février jusqu’à 23 h. 

14 mars – 19 h – Rencontre d’information pour la garderie 2018-2019 (voir message plus bas). 

15 mars – 12 h 40 – Centre d’interprétation historique pour les élèves de la 4e année. 

16 mars – Festival du livre à l’école (voir message plus bas). 

 

Calendrier scolaire 2018-2019 

Il est disponible en annexe, dans le site de l’école ainsi qu’en version papier au secrétariat et à la cantine. 
 

 Début pour les élèves du préscolaire : 29 aout (avant-midi seulement). 

 Début pour la garderie 4 ans et le primaire : 29 aout (toute la journée). 

 

Retards le matin 

Nous remarquons que beaucoup d’élèves arrivent en retard le matin, de façon répétitive. L’entrée d’un élève 

en classe après le début des cours a un impact important sur les apprentissages de ce dernier ainsi que sur le 

groupe.  Merci pour votre collaboration! 

 

Un rappel des heures du début des classes :  PRIMAIRE : 8 h 5   PRÉSCOLAIRE : 8 h 45 

 

Bénévoles Valcartier 

Un gros merci à tous les parents bénévoles qui ont accompagné les élèves au Village Vacances Valcartier.  

Nous avons passé une agréable journée grâce à vous, votre collaboration est toujours appréciée. 

 

La grande bourrasque 

Dans le cadre de notre 2e édition de La Grande Bourrasque, chaque classe a été invitée à élire une duchesse et 

un duc. Vous pouvez admirer les photos affichées sur le tableau blanc à la cantine. 
  

Notre reine des neiges et notre roi des glaces ont été couronnés lundi dernier. Félicitations à :  

Annabelle S. (4e année de Mme Corinne)  

&  

Arnaud B. (1re année de Mme Sonia) 

 

Nous profitons de la clôture des activités du 2 mars pour jumeler une journée Enfant–Soleil (2$). Les élèves 

sont invités à porter des vêtements BLANC et BLEU pour représenter la neige et la glace. 

 

 

 



 

 

Garderie de l’Institut 

La soirée d’information pour l’inscription des enfants à la garderie de l’Institut en septembre prochain se 

déroulera le mercredi 14 mars. L’inscription de votre enfant doit être fait avant, via le site web de l’école dans 

l’onglet : ESPACE PARENTS. D’ici là, si vous avez des questions concernant ce service, vous pouvez 

communiquer avec Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca). 

 

Festival du livre 

Le 19e Festival du livre se fera en collaboration avec La Maison Anglaise le vendredi 16 mars.  

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.  

 

Jeux mathématiques – AQJM  

37 finalistes du 2e et du 3e cycle participeront à la demi-finale des jeux mathématiques de l’AQJM  

à l’Université Laval le samedi 17 mars. Félicitations à tous! 

 

Message du comité de parents 

Saviez-vous que les membres du comité de parents travaillent assidument à l’amélioration  

de la circulation et de la sécurité aux abords de l’école? Plusieurs rencontres ont été tenues  

et différentes démarches ont été entreprises afin d’améliorer la situation. Vous recevrez, au cours de la 

semaine prochaine, un communiqué visant à vous informer de certaines directives à suivre.  

 

Campagne de financement – PÂQUES 

Vous avez reçu en début de semaine, le bon de commande pour les chocolats de Pâques.  

Vous avez jusqu’au vendredi prochain 2 mars, pour les commander.  

Des suçons en sucre d’orge sont aussi disponibles! 

 

Cours de piano 2018-2019 

Pour les élèves de 2e à 6e année, les formulaires d’inscription seront remis au retour de la semaine de relâche. 

Soyez attentif au feuillet bleu dans le sac de votre enfant, le 13 mars prochain.  

Si vous avez plus d’un enfant intéressé, vous devez remplir un formulaire par artiste.  

La période d'inscription se terminera le 23 mars. 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 15 mars 2018 
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