INFO-12
Québec, 16 mars 2017
Bonjour chers parents,
Le printemps se laisse désirer… nous l’apprécierons encore plus à son arrivée!
Déjà, on peut profiter des journées plus longues!
Prévoyez une paire de mitaines supplémentaire et des vêtements de rechange dans le sac de
votre enfant pour profiter de la dernière bordée!
Dates à retenir
17 mars – Journée Enfant-Soleil (détails plus bas).
18 mars – Demi-finale de l’AQJM à l’Université Laval.
19 mars – Fête de Saint-Joseph.
20 mars – 12 h 45 – Sortie au Grand théâtre pour les élèves de 2e année.
28 mars – Au midi – Concert de piano entre pairs à la médiathèque.
30 mars – 14 h à 20 h – Collecte de sang avec Héma-Québec (détails plus bas).
31 mars – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour le groupe 112 de Mme Émilie.
31 mars – après-midi – Jour 2 pour le 2e cycle.
11 avril – 19 h – Conférence aux parents (détails plus bas).
VERT - Opération-Enfant-Soleil
Comme nous vivrons le Défi Brise-Glace ce vendredi 17 mars et pour souligner la fête de la
St-Patrick, les élèves sont invités à porter des vêtements confortables dans lesquels le vert est
à l’honneur. Les accessoires sont aussi permis. N’oubliez pas votre 2 $.
Message du comité de parents
Saviez-vous que sur les traces de la communauté religieuse fondatrice de l’Institut Saint-Joseph,
notre école a comme patron le père de Jésus, Saint-Joseph. Comme un père pour ses enfants,
au quotidien, ce patron des travailleurs guide nos élèves dans leurs réussites.
La fête de Saint-Joseph, le 19 mars, est pour le personnel de l’Institut une occasion d’enseigner
aux élèves l’histoire de l’école afin qu’ils comprennent mieux les valeurs et les traditions qui
guide notre milieu éducatif. Bonne fête de Saint-Joseph à tous!
Photos de famille - RAPPEL
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 l’hiver pour immortaliser un moment en famille!
Tirage - Financement 6e année
Les enseignantes de 6e année ont organisé un tirage pour leur voyage à Toronto.
Vous pouvez vous procurer des billets au cout de 10 $ au secrétariat.
Plusieurs prix très intéressants seront tirés le 21 avril prochain :
Panier-cadeau: articles Ricardo (200 $)
Certificat Restaurant St-Amour (100 $)

Carte-cadeau Brunet (100 $)

Certificats pour divers restaurants (East Side Mario’s / Aux 2 Violons / Rôtisserie Fusée - 100 $)
Forfait Musée et restaurants (Le Tokyo / Le Veau D’Or / Fastoche - 97 $)
Forfait Nettoyage de la voiture (95 $)

Forfait Musée et restaurant (Le Manoir - 86 $)

Certificat Bâton Rouge (50 $)

Vente de produits d’érable au profit de la Fondation
Vous avez jusqu’au jeudi 23 mars pour commander vos produits d’érable. La livraison se fera
le 12 avril. Des bons de commande vous ont été remis en début de semaine et sont disponibles
au secrétariat. Merci de votre encouragement!
Activités parascolaires - Du nouveau!
L’inscription aux différentes activités parascolaires pour la session du printemps se fera dans
le portail. Dès aujourd’hui, vous pouvez consulter les activités offertes pour votre enfant
selon son niveau. Les inscriptions se feront à partir du samedi 18 mars jusqu’au
dimanche 26 mars directement en ligne.
Voici la marche à suivre:

Communauté/Activité/Activités parascolaires-primaire
OU

Communauté/Activité/Activités parascolaires-spécial maternelle
Puis cliquez sur l’activité de votre choix et inscrivez votre enfant.
Mois de la nutrition
Du 27 au 31mars, M. Renaud et M. Simon invitent les élèves de l’Institut à participer au Défi

Moi j’croque qui consiste à consommer au moins 5 portions de fruits ou de légumes par jour.
Ils recevront le feuillet de participation le jeudi 23 mars et pourront le conserver à la maison
pour la durée du défi. Nous demandons aux élèves de rapporter le carnet signé par un parent,
le lundi 3 avril. Merci de votre participation!
L’Habit fait la mode (uniforme scolaire)
Soucieuse de la qualité des services offerts, l’équipe de l’Habit fait la mode vous invite à
répondre à un court sondage (https://goo.gl/3iQ1TE). Vous avez jusqu’au vendredi 24 mars pour
partager votre opinion. Nous profitons de l’occasion pour vous informer qu’un comité, issu du
comité de parents travaille présentement à actualiser la politique de l’uniforme scolaire.
De belles annonces vous seront faites d’ici la fin du mois d'avril.
Collecte de sang – 30 mars 2017
Les élèves de sixième année organisent pour une 10e année consécutive une collecte de sang
en collaboration avec Héma-Québec. Vous êtes invités à faire un don de vie le jeudi 30 mars
prochain entre 14 h et 20 h au gymnase de l’école. L’objectif est de 80 donneurs.
Merci d’offrir la vie!
Formation Gardien averti
Les élèves de 6e année qui le désirent pourront participer à une formation pour devenir un
« Gardien averti » le mardi 18 avril prochain. Les inscriptions se feront en version papier
dans la semaine du 27 mars.
Conférences aux parents « L’intimidation et la cyberintimidation »
Cette conférence est offerte aux parents le mardi 11 avril prochain à 19 h. Pour y assister, vous
devez vous inscrire avant le 31 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.
Exposition - Hall d’entrée du secrétariat
Dans le cadre du cours d’arts plastiques, les élèves de sixième année ont créé des œuvres
représentants des plantes carnivores. Ils ont peint et assemblé des formes tridimensionnelles en
carton qu’ils ont superposées afin de rendre leurs végétaux très attrayants.
Superbe projet Mme Maryse et bravo aux élèves!

Les collations et les lunchs
Nous vous rappelons que l’Institut s’est doté d’une politique pour les collations et les lunchs
pour assurer la sécurité de tous. Même lors des journées pédagogiques ou des sorties, ces
balises doivent être respectées. Merci de votre collaboration.

POLITIQUE DES COLLATIONS
Une alimentation saine complète et équilibrée est essentielle au développement
harmonieux de l’enfant.
Les collations permises à l’école sont : fruits, légumes, fromage et yogourt. Les jus de
fruits et de légumes sont également permis.
Plusieurs élèves de l’Institut Saint-Joseph souffrent d’allergies alimentaires sévères
pouvant avoir de graves conséquences. Pour cette raison, il est interdit de consommer
tout aliment pouvant contenir des arachides ou des noix.
En ce qui a trait aux lunchs (repas apportés de la maison), nous vous demandons d’être
tout aussi vigilants pour la sécurité de l’ensemble de nos élèves. En tout temps
(journée pédagogique, sortie scolaire ou journée régulière), les bonbons, barres
chocolatées, croustilles, boissons gazeuses ou énergisantes sont interdits. Bref, tous
les aliments ou boissons dont la liste des ingrédients commence par le terme «sucre
ou gras» ou leur équivalent.
Offre d’un camp thématique
Aliment’Terre est un camp d’été thématique destiné à éveiller la curiosité des jeunes et susciter
leur intérêt pour la saine alimentation par le jeu et par la découverte. Le camp est organisé
par l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval en
collaboration avec le Jardin botanique Roger van den Hende. Il propose une programmation
inédite, amusante et informative pour les jeunes de 10 à 12 ans.
Ceux-ci seront amenés à découvrir les aliments et leur parcours du jardin à la table,
dans une aventure remplie de péripéties sensorielles et culinaires.
Pour plus d'informations, communiquez avec Mme Vicky Leblanc, coordonnatrice
du camp Aliment’Terre au 418-656-2131 #2336 ou consultez le:
http://www.inaf.ulaval.ca/grand-public/camp-de-jour/
Pentathlon des neiges 2017
Félicitations à nos athlètes pour leur performance. Voici les résultats par catégorie.

Mixte-102 équipes participantes
e

Atomix-6 (élèves de 4 année) 18 position
Atomix-1
32e position
Atomix-2
41e position
Atomix-4
59e position
Atomix-3
71e position
e

Fémimine – 33 équipes participantes
Atomix-5
22e position

Dépassement de soi
e

Olivier H. (6 année) et son équipe de curling ont participé aux Jeux
du Québec à Alma du 24 au 28 février. Quelle belle première expérience!
Bonne continuité Olivier!
Dates importantes à prévoir!
10 avril : 19 h - Soirée d’information pour la Garderie – Septembre 2017.
21 avril : Après-midi – Congrès « Ma famille, ma richesse ».
1er mai : Avant-midi - Photos des finissants.
12 mai : 19 h - Concert des pianistes.
18 mai: Souper-bénéfice de la Fondation (invitation à venir).
Le prochain Infoparents vous parviendra le 30 mars

