
 

 

 
INFO-12  

Québec, 24 mars 2015 
 

Bonjour chers parents, 

Le printemps se laisse désirer… nous l’apprécierons encore plus à son arrivée! 

Déjà, on peut profiter de journées plus longues, il ne manque que la chaleur! 

Prévoyez une paire de mitaines supplémentaire dans le sac de 

votre enfant pour éviter les mains mouillées! 

 

Dates à retenir 

      25 et 28 mars – Congés Pascal. 

      29 mars – Journée pédagogique. 

      30 mars et 5 avril – Présentation du chemin de la Croix par les élèves de 5e année. 

        31 mars – 14 h à 20 h – Collecte de sang avec Héma-Québec (voir plus bas). 

        5 avril – Formation des premiers soins pour les élèves de 4e année. 

      5 avril – après-midi – Jour 2 pour le 3e cycle 

      6  avril – 12 h 50 – Théâtre Anglicane pour les élèves du 3e cycle. 

     7 avril – 19 h  –  Conférence aux parents (voir rappel plus bas). 

 

Festival du livre  

Le Festival du livre en collaboration avec la COOP-ZONE a encore connu un immense succès!  

Les profits réalisés serviront à garnir notre bibliothèque de nouveaux livres. 

MERCI pour vos achats! 

 

Collecte de sang – 31 mars 2016 

Les élèves de sixième année organisent pour une 9e année consécutive une collecte de sang en 

collaboration avec Héma-Québec. Vous êtes invités à faire un don de vie le jeudi 31 mars  prochain entre 

14 h et 20 h. L’objectif est de 80 donneurs. La collecte se déroulera dans le gymnase de l’Institut. 

Merci d’offrir la vie! 

 

Tirage - Financement 6e année  RAPPEL 
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 Sibéria Spa   Sacs à main JACK’S 

       Certificats Bâton Rouge          Certificat Chez Boulay  

        Certificat Benjo                         Certificats Simons 
 
 

                                Vente de produits d’érable au profit de la Fondation 

Vous avez jusqu’au jeudi 7 avril pour commander vos produits d’érable. La livraison se fera le 26 avril. 

Des bons de commande vous seront remis la semaine prochaine et seront aussi disponibles au secrétariat.  

Merci de votre encouragement! 

 

Valeurs sures :  

Félicitations à tous nos élèves RESPONSABLES! 
 

Maternelle :  Maxime O.    Sofia L.  Camila L-O. 

1er cycle :  Alexandre L.         Léa M.           Catherine T.  Jules C. 

2e cycle :  Félix G.  Jeanne H. Alexandre B.   Léa T. 

3e cycle :       Luiza Maria O.      Raphaëlle de la S.    Édouard L.      Rose Ch. 

 

           Conférences aux parents « L’intimidation et la cyberintimidation » RAPPEL 

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 associée à l’école.  

Un nombre de 20 inscriptions est nécessaire pour la tenue de cette conférence. 
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Projet: Dites-le en rose! 

Les élèves, les parents et les membres du personnel sont invités à participer à la construction d’un mur du 

bonheur! Des « post-it » roses seront disponibles dès mercredi prochain à la cantine afin que chacun 

puisse y inscrire des mots qui font du bien à entendre et à dire. Il s’agit d’une initiative de la Fondation 

Jasmin Roy. Demandez à votre enfant de vous raconter l’histoire du « chandail rose »… 

 

Comité de parents  

 Saviez-vous qu’à chaque année, les membres du comité de parents organisent un déjeuner 

reconnaissant pour tout les membres du personnel de l’Institut. Cette année, il se tiendra le 22 avril.  

Merci à vous toutes et tous pour votre dévouement et votre implication auprès de nos enfants. 

 

Animations par des étudiants en pharmacie 

Nous avons reçu une belle invitation des étudiants en pharmacie de l’Université Laval ; ils proposent de 

venir rencontrer nos élèves au cours des prochaines semaines pour discuter de différentes thématiques. 

Une belle initiative que nous apprécions grandement !  

 

Maternelle : Rôle du pharmacien et bonne utilisation des médicaments  

3e année : Situations d’urgence et premiers soins 

3e cycle : Puberté  

 

Place aux filles 

Le Centre filles de la YWCA Québec invite les milieux œuvrant auprès des jeunes  à faire la promotion de la 

nouvelle édition de l’événement Place aux filles qui se tiendra le vendredi 8 avril de 16 h à 22 h.  

Cette soirée, qui s’adresse aux  filles de 9 à 13 ans, a pour but de mettre en place un espace d’échanges et 

de créativité qui permet aux participantes de s’amuser tout en développant leur pouvoir d’agir par 

rapport à différentes situations qui les touchent. Au programme cette année : 

cuisine collective, activités amusantes et un tour du monde qui t'en fera voir de toutes les couleurs! 

  
Vous trouverez l’affiche en pièce jointe de cet infoparents. Faites vite, les places sont limitées. 

 

Le formulaire d’inscription est disponible au www.ywcaquebec.qc.ca/filles/PAF 
  

             Catherine Plouffe Jetté 
Agente de développement, Centre Filles 

 

Camp de basketball (10-12 ans) – Été 2016 

Il est déjà temps de s’inscrire à la 5e édition des camps estivaux de l’école de basketball Éric Monkam.  

Ils se dérouleront dans le gymnase de  l’Institut Saint-Joseph aux semaines suivantes : 

  
4 au 8 juillet    11 au 15 juillet  18 au 22 juillet  8 au 12 aout 
 

 
Le camp débute à 8 h et se termine à 13h 30. Il y a ensuite des jeux libres jusqu’à 15 h 30  organisé par 

chaque entraineur, afin que les jeunes puissent expérimenter tout ce qu’ils ont appris au camp. 

 
Le coût du camp est de 200 $/semaine incluant un tee-shirt du camp. Des prix-surprises pour les 

athlètes qui se démarquent positivement pour le leadership, l’éthique de travail, la discipline, la bonne 

humeur et l’esprit d’équipe seront remis. La date limite des inscriptions est le 1er juin 2016. 

 

                                            Dépassement de soi 

  Le dimanche 20 mars dernier, Dominic P. (311) a remporté la médaille de bronze en Judo, 

au Championnat régional de Judo Mélanie-Roy dans la catégorie des moins de 40 kilos. Bravo! 

                                                   

Dates importantes à prévoir! 

5 mai : 19 h - Concert des pianistes 

17 mai : Avant-midi – Photos des finissants 

2 juin : Souper-bénéfice de la Fondation (invitation à venir) 

        

Le prochain Infoparents vous parviendra le 7 avril. 
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