
 
 

INFO-12  

Québec, 15 mars 2018 

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 – Saint-Patrick (voir plus bas). 

17 mars – Demi-finale de l’AQJM à l’Université Laval. 

19 mars – Fête de Saint-Joseph. 

23 mars – après-midi – Jour 2 pour le 1er cycle. 

  

Fête de la Saint-Patrick 

Ce vendredi 16 mars les élèves sont invités à porter des accessoires verts pour  

souligner cette fête avec leur uniforme scolaire. 

 

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 

animent notre milieu éducatif. Bonne fête de Saint-Joseph à tous! 

 

Activités parascolaires - Du nouveau! 

L’inscription aux différentes activités parascolaires pour la session du printemps se fait dans le 

portail. Dès aujourd’hui, vous pouvez consulter les activités offertes pour votre enfant selon  

son niveau. Les inscriptions en ligne débutent aujourd’hui et prendront fin le jeudi 22 mars. 
 

Voici la marche à suivre: 

 Communauté / Activités / Activités parascolaires printemps 2018 

                         ou Activités parascolaires - Spécial préscolaire 2018 

 Cliquez sur l’activité de votre choix pour avoir plus de détails 

 Cliquer sur : Inscrire l’élève  

 

Mois de la nutrition 

Du 19 au 23 mars, M. Renaud et M. Mathieu 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 d’ici vendredi 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 26 mars.  

Merci de votre participation! 

 

Vente de pizza 

Les élèves de sixième année vous proposent l’achat de pizzas faites à la main. 

Un souper « pas compliqué » à la veille du congé de Pâques! 

Vous avez jusqu’au 21 mars pour remettre votre bon de commande 

qui a été distribué aux élèves mardi. 

La prochaine activité offerte sera une fin de journée cinéma, le mercredi 11 avril (détails à venir). 

 

Inscription au piano 2018-2019 RAPPEL 

Mardi, les élèves (1re à 5e année) ont reçu le formulaire d'inscription pour les cours de piano.  

Les intéressés ont jusqu'au 23 mars pour le retourner au secrétariat. 

 

 

 



 

 

Cours de guitare 

Avis aux intéressés, il y a de la disponibilité pour débuter des cours de guitare dès maintenant. 

Communiquer avec Mme Marie-Josée: mjdemers@istj.qc.ca 

 

Visite d’un athlète 

Le vendredi 23 mars en après-midi, l’Institut aura l’opportunité d’accueillir un athlète ayant 

participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. M. François Coulombe-Fortier présentera 

une conférence sur son cheminement d’athlète de haut niveau en taekwondo. Originaire de la 

région de Québec, il partagera son expérience olympique avec les élèves du 3e cycle. 

 

Uniforme scolaire 

N’oubliez pas que la friperie de l’Institut est ouverte tous les jours 5 de 8 h 30 à 11 h et que 

vous pouvez communiquer avec Mme Sylvie en tout temps au poste 264. Les vêtements 

d’occasion sont très utiles pour remplacer un pantalon devenu trop court après  

une poussée de croissance ou un chandail blanc qui tend vers le gris!  

Merci de faire en sorte que votre enfant porte son uniforme fièrement! 

 

Objets personnels et jouets 

Certains enfants choisissent d’apporter de petits jouets de la maison (toutous, toupies, cartes, 

collants ou autres). Nous vous rappelons que les jeunes sont responsables des pertes ou des 

bris et qu’il est strictement interdit de faire des échanges ou des dons. De plus, ces objets 

doivent être identifiés par les initiales de votre enfant et ne jamais être apportés en classe.  

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

Formation Gardien averti 

Les élèves de 6e année qui le désirent pourront participer à une formation  

pour devenir un gardien averti lors de la pédagogique du mardi 3 avril.  

Les inscriptions se feront en version papier dès le 19 mars. 

 

Pentathlon des neiges 2018 

Félicitations à nos athlètes pour leur performance. Voici les résultats par catégorie. 
 

         Mixte-120 équipes participantes                Fémimine – 30 équipes participantes 

Atomix-8 58e position                Atomix-6      15e position 

Atomix-2  59e position            Atomix-5      26e position 

Atomix-1 61e position 

Atomix-3 98e position 

Atomix-7 108e position 

Atomix-4 112e position 

 

Dépassement de soi 

Le dimanche 4 mars dernier, Élodie G. (221) est montée sur le plateau de Salut 

Bonjour Week-end. Elle a fait parvenir une vidéo afin de participer au tournage en 

tant que cadreuse et sa vidéo a été choisie. Félicitations, ma belle Élodie,  

pour ton « leadership » à ce projet personnel! 

       

Dates importantes à prévoir! 

9 mai : Avant-midi - Photos des finissants. 

12 juin : Célébration des apprentissages – 1er cycle. 

13 juin : Gala de nos fiertés – 3e cycle. 

14 juin : Célébration des apprentissages – Maternelle. 

19 juin : Célébration des apprentissages – 2e cycle 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 29 mars. 
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