
 

 

 

 

 

INFO-12 

Québec, 13 mars 2014 

 
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 certains qu’ils relèveront tous le défi avec brio!  

 

Dates à retenir  

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

19 mars - Fête de Saint Joseph. 

20 mars - 9 h 30 - Musée pour les trois groupes de la garderie. 

 

Gagnants du concours d’art oratoire Desjardins   

Félicitations aux deux représentants de l’Institut qui se rendront au Château Frontenac le 13 mars avec comme 

partisans, les élèves du 3e cycle.  Bonne chance à Simon Tremblay  (5e année)  et à Julien Roy  (6e année) ! 

                

Téléthon Enfant-Soleil 

Une troisième journée en couleurs au profit d'Opération Enfant-Soleil aura lieu le lundi 17 mars. Nous 

demandons aux enfants d’apporter les 2 $ ou plus qui leur permettront de venir à l'école vêtus 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 originaux! Nous vous rappelons que la participation à cette activité n’est pas 

obligatoire. 

 

Fête de Saint Joseph 

C’est le mercredi 19 mars que la communauté religieuse qui a fondé l’Institut fêtera son Saint 

patron.  

Certains élèves préparent discrètement un présent qu’ils remettront à la communauté sous peu. 

Un congé de devoir est accordé par Saint-Joseph ce même jour. 

 

« 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. » 

 
Mars, mois de la nutrition 

Dans le cadre du mois de la nutrition, nous vous invitons à consulter le site suivant : www.moisdelanutrition.ca 

dans lequel vous trouverez des idées intéressantes de repas ainsi qu’une panoplie d’informations très 

pertinentes.  

 

De plus, afin de sensibiliser les élèves à cet important mois, des documents leur seront remis en classe. Un 

immense merci à Mme Isabelle Gohier, nutritionniste, pour sa générosité à accompagner, petits et grands  dans 

la prise de bonnes habitudes alimentaires! 

 

Devoir actif 

Dans le cadre du mois de la nutrition, les élèves du primaire seront invités à compléter un devoir actif au cours 

de la semaine du 17 mars. Le but de cette initiative est de sensibiliser les jeunes à de saines habitudes 

alimentaires en consommant quotidiennement des fruits et légumes. Les cahiers seront recueillis le 24 mars 

prochain. 

 

Pentathlon des neiges 2013 

Félicitations à nos athlètes pour leur performance.  

Voici les résultats sur 77 équipes présentes. 

 

10e position : Équipe 3 (filles)    33e position : Équipe 1 

29e position : Équipe 2     39e position : Équipe 4 

31e position : Équipe 6 (4e année)    42e position : Équipe 5 

 

 

http://www.moisdelanutrition.ca/


 

 

 

 

 

Valeurs sures : Esprit sportif 

Le cinquième diplôme des valeurs sures de l’Institut a été remis aux élèves suivants :  
 

Maternelle :      Maxime –Olivier Paquet           Jean-Frédéric Pelletier  Renaud Sylvain 

1er cycle :  Charles Couture Charly Perron          William Perron  Thomas Fugère 

2e cycle :   Edouard Morazé Jacob Dostie          Rosalie Philippon  Guillaume Lessard 

3e cycle :   Hubert Thériault Alvaro Filho Moura       Hubert-Jacob Tardif  Félix Drouinaud  

 

La prochaine valeur sure sera : la responsabilité 

 

Festival du livre 

Le 15e Festival du livre se fera en collaboration avec la Librairie Morency le jeudi 3 avril. Chaque 

classe (maternelle à quatrième année) ira visiter le Festival pendant la journée. Pour les élèves du 

troisième cycle et les parents, ils y auront accès en fin de journée jusqu’à 17 h.  

 

Club nautique St-Louis 

Vous recherchez un camp de jour offrant des activités originales pour cet été? Le Club nautique St-Louis saura 

plaire à vos enfants! Le Club nautique St-Louis est un camp d’été situé sur les rives du très beau Lac St-Joseph. 

Cette année, un service de transport en autobus quotidien en provenance de Québec sera offert du 7 juillet au 

1er aout. Cela donnera l’opportunité aux enfants de Québec de bénéficier d’activités originales comme le ski 

nautique/wakeboard/wakesurf, la voile et le tennis.  

 

L’inscription à la semaine ou à la journée est possible. Pour plus d’informations, consultez le site Internet du 

Club http://www.clubnautiquestlouis.com . La date limite pour faire parvenir le document d’inscription est le 30 

avril. 

 

Offre d’un camp de vacances anglophone 

Situé à Stillwater au New Jersey, le Fairview Lake YMCA Camps offre une expérience unique de plein air pour les 

jeunes de 7 à 16 ans. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les activités offertes au 

www.fairviewlakeymca.org.  

 

Capsule gagnante – Le savais-tu? 

Tu ferais mieux de faire attention! Les menaces peuvent être très angoissantes. Si un intimidateur vous menace, 

vous ou quelqu’un d’autre, et que vous avez peur des conséquences, parlez-en à un adulte en qui vous avez 

confiance. 

 

Capsule de la sécurité routière – Saviez-vous que… 

Certains passages pour piétons sont de couleurs blanches et d’autres jaunes? On utilise le marquage blanc pour 

les traverses situées aux approches des intersections contrôlées par des feux de circulation ou des panneaux 

d’arrêts. Le marquage jaune est, quant à lui, utilisé pour les traverses situées en milieu de rue, aux approches 

d’intersections non contrôlées ainsi qu’en milieu de rue lorsque la traversée est protégée par des feux de 

circulation. 
 

Dépassement de soi 

Durant la semaine de relâche, Justin-Ulysse Roy-Paquin a participé à un tournoi de hockey dans la catégorie 

novice B à St-Isidore. Son équipe, les Élans de Charlesbourg, a remporté le tournoi en gagnant les 5 parties. La 

finale a été gagnée au compte de 3-2 en prolongation. Justin-Ulysse est défenseur et a contribué par sa 

combattivité à toutes ces victoires ! 
 

 
Alexandra B. Durand et son équipe de soccer a remporté la médaille d'or dans la ligne du Québec-Métro 

catégorie U12F Armada chaudière Est, le samedi 1er mars dernier.  Alexandra s'est aussi démarquée en 

marquant le point gagnant de la médaille d'or sur un coup franc. Félicitations à toi et à toute ton 

équipe ! 

 

 

La Direction         

Le prochain infoparent vous parviendra le 27 mars. 

http://www.clubnautiquestlouis.com/
http://www.fairviewlakeymca.org/

