
 

 

 

 

 

INFO-12 

Québec, 14 mars 2013 

 

Bonjour chers parents,  

 

Nous espérons que la semaine de relâche vous a permis de vivre des moments agréables en famille et de 

recharger « les batteries ». La troisième étape qui compte pour 60 % de l’année demandera une rigueur et de la 

persévérance chez les élèves. Nous sommes surs qu’ils relèveront tous le défi avec brio! Profitez bien des 

premières journées printanières! 

 

Dates à retenir  

15 mars – Évaluations écrites de piano. 

15 mars – Conférence sur l’intimidation pour les 5es années. 

18 mars - Journée en couleurs sous le thème des Irlandais. 

19 mars - Fête de Saint Joseph. 

 

25 mars – Visite de l’Oratoire St-Joseph pour la classe 5A de Mme Michèle. 

25 mars – Pièce de théâtre en anglais à Saint-Charles-Garnier pour les élèves de 5es années. 

27 mars - 9 h 10 - Musée pour les maternelles. 

27 mars - 12 h - Concert de piano à l’école. 

 

 

Nouvelle signalisation 

Depuis quelques semaines, la ville a changé la signalisation pour les stationnements devant l’école (rue Joffre).  

Soyez attentif pour éviter les contraventions. 

 

Téléthon Enfant-Soleil 

Une troisième journée en couleurs au profit d'Opération Enfant-Soleil aura lieu le lundi 18 mars. Nous 

demandons aux enfants d’apporter les 2 $ ou plus qui leur permettront de venir à l'école vêtu en couleurs. Afin 

de souligner la fête de la St-Patrick, le comité Enfant-Soleil suggère de porter des vêtements ainsi que des 

accessoires verts. Soyez original! 

 

Fête de Saint Joseph 

C’est le mardi 19 mars que la communauté religieuse qui a fondé l’Institut fêtera son Saint patron. Nous 

recevrons la visite des religieuses pour cet évènement très important pour nous tous. De plus, un 

congé de devoir est accordé par Saint-Joseph le mardi 19 mars. 

 

« Doux Saint-Joseph, toi qui as si bien su entourer Jésus et Marie, nous t’offrons aussi nos familles 

afin que tu les protèges. Apprends-nous, comme toi, à construire des liens solides et bienveillants 

avec toutes les personnes que nous côtoyons. Aide-nous aussi à faire grandir notre foi en Jésus, ton 

fils, qui nous guide vers le Père. AMEN. » 

 

Festival du livre 

Le 14e Festival du livre Coop Zone sera parmi nous le mardi 19 mars. Chaque classe (maternelle à quatrième 

année) ira visiter le Festival pendant la journée. Pour les élèves du troisième cycle et leurs parents, ils y auront 

accès en fin de journée jusqu’à 17 h.  

 

Pentathlon des neiges 2013 

Félicitations à nos athlètes pour leur performance.  

Voici les résultats sur 43 équipes présentes. 

 

1re équipe : 9e position  

2e équipe : 21e position  

3e équipe : 32e position  

 

 

Midi culturel 

Le comité pour l’organisation des midis culturels élabore des rencontres qui seront fort intéressantes et riches 

en découvertes pour les élèves! L’ouverture aux autres cultures nous permettra de voyager vers la Russie, 

l’Espagne, le Bénin, et la Roumanie. Tous les détails vous seront communiqués sous peu. Il n’est pas trop tard 

pour manifester votre intérêt à Mme Marie-Josée pour participer à ces rencontres (mjdemers@istj.qc.ca) 

 

Calendrier 2013-2014 

Vous avez reçu par courriel, juste avant la relâche scolaire, le calendrier scolaire pour l’année 

2013-2014. Si vous désirez une version papier, adressez-vous au secrétariat. 

La rentrée scolaire aura lieu le 28 aout 2013.  

 

Jeux en ligne 

Lors des jours de grand froid, de pluie ou pour une conséquence agréable, il est permis aux élèves de jouer à 

l’ordinateur. Le milieu dans lequel nous évoluons prône des valeurs qui font en sorte que vous nous avez 

choisis. Pour nous aider à mieux encadrer les enfants, nous avons déterminé une série de jeux qui peuvent être 

utilisés. Les jeux en ligne ne sont maintenant plus permis à l’Institut. 

 

Cours de piano  

Une place est disponible au piano. Pour information ou pour inscrire votre enfant, veuillez communiquer avec la 

responsable, Mme Hélène au 688-0736 ou à hgirard@istj.qc.ca 

 

 

La Direction         

Le prochain infoparent vous parviendra le 28 mars. 
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