INFO-13
Québec, 28 mars 2013
Bonjour chers parents,
Le printemps approche. Déjà la lumière est plus vive.
Dans quelques jours ce sera Pâques, la fête de la vie par excellence.
Bon congé pascal!
Dates à retenir
29 mars et 1er avril – Congé de Pâques.
2 avril – Pédagogique SANS service de garde.
5 avril – après-midi – Jour 2 pour le 3e cycle.
8 avril – 12 h – Vaccination pour les quatrièmes années.
12 avril – 12 h 20 – Salon du livre pour le troisième cycle.
18 avril – 14 h à 20 h – Collecte de sang avec Héma-Québec.
16 avril – 17 h à 18 h – Soccer familial au gymnase.
10 mai – 15 h 30 à 20 h – Lettre A à J (Essayage de l’uniforme scolaire).
11 mai – 9 h à 13 h – Lettre K à Z (Essayage de l’uniforme scolaire).
Stationnement près de l’école
Les cases de stationnement situées près de l’école (autres que visiteurs) sont dédiées
au personnel de l’école. Merci d’utiliser celles situées un peu plus loin.
Départ en fin de journée et sécurité
Plusieurs élèves partent en fin de journée pour la bibliothèque ou la maison. Nous avons observé
dernièrement des comportements non sécuritaires (courir dans le stationnement, traverser la rue en
zigzaguant, etc.) chez ces élèves. Merci de revoir avec vos enfants les règles de sécurité à respecter
lorsqu’ils circulent seuls.
Savoir-vivre et bienséance
En début de semaine, tous les élèves de l’Institut ont été sensibilisés à l’importance de respecter notre
environnement et le matériel de l’école. Nous avons remarqué dernièrement un laisser-aller à la
cantine (nourriture par terre, ustensiles brisés) ainsi qu’à l’extérieur (nombreux déchets par terre).
Tout comme à la maison, chacun doit être responsable de ses gestes.
Vaccination – deuxième dose
C’est le lundi 8 avril prochain que les élèves de quatrième année recevront
la deuxième dose de leur vaccin contre l’hépatite.
Midis culturels – Une ouverture sur le monde
Le comité organisateur des midis culturels est heureux de vous annoncer
la programmation pour le mois d’avril. Surveillez les affiches.
Semaine du 8 au 12 avril : L’Espagne
Semaine du 15 au 19 avril : Le Bénin
Semaine du 22 au 26 avril : La Russie
Semaine du 29 avril au 3 mai : La Roumanie
Notre tour du monde se poursuivra en mai…

Le temps des sucres – Semaine du 15 avril
Pour célébrer l’arrivée du printemps, une semaine d’activités de « cabane à sucre » est proposée aux
élèves. Pour agrémenter ces belles activités, nous sommes à la recherche d’un accordéoniste,
violoniste ou d’un joueur de « cuillères » qui fera giguer et « swigner » la compagnie. Merci de
communiquer votre intérêt (ou celui d’un membre de votre entourage!) à Mme Julie, responsable du
service de garde (jpoulin@istj.qc.ca)
Activité familiale – 16 avril 2013
Les familles de l’Institut sont conviées à un deuxième rendez-vous sportif le mardi 16 avril prochain
pour jouer au soccer. L’activité se déroulera de 17 h à 18 h dans le gymnase de l’école. Merci de
confirmer votre présence auprès de Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca)
Collecte de sang – 18 avril 2013
Les élèves de sixième année organisent pour une 6e année consécutive une collecte de sang en
collaboration avec Héma-Québec. Vous êtes invités à faire un don de vie le jeudi 18 avril prochain
entre 14 h et 20 h. L’objectif est de 100 donneurs. La collecte se déroulera dans le gymnase de
l’Institut. Merci d’offrir la vie!
Souper-bénéfice de la Fondation
Les membres de la Fondation osent cette année vous proposer un tout nouveau concept qui saura
ravir les papilles de plusieurs d’entre vous. En fait, on vous convie à un souper de crabe à volonté.
Réservez votre soirée du 16 mai prochain. Les détails vous seront communiqués au retour du
congé pascal. Amateur de crabes, à vos pinces!
Pairs aidants
L’Institut compte maintenant son équipe de pairs aidants. En effet, 12 élèves du troisième cycle ont été
formés le 11 mars dernier afin d’aider les élèves dans la résolution de conflits. Ce programme
d’entraide permet à nos élèves de cinquième et de sixième année d’exercer leur influence et aux plus
jeunes, d’être conseillé, si besoin, pour résoudre leurs petits différends.
Demi-finale AQJM
L’Institut était bien représenté à l’Université Laval lors de la demi-finale des jeux mathématiques
tenue le samedi 23 mars. 66 finalistes de troisième à sixième année ont fait travailler leurs
« méninges » pour résoudre les énigmes proposées. Bravo à chacun!

Dates importantes – Célébrations de fin d’année
16 mai : Souper bénéfice du la Fondation.
27 mai : Concert des pianistes, en soirée.
31 mai : Inauguration de l’école et célébration du centenaire.
5 juin : Gala de nos fiertés – Troisième cycle.
11 juin : Célébration des apprentissages – Premier cycle.
13 juin : Célébration des apprentissages – Maternelle
18 juin : Célébration des apprentissages – Deuxième cycle.

La Direction
Le prochain Infoparents vous parviendra le 11 avril.

