
 
INFO-13  

Québec, 27 mars 2014 
 

 

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 

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

     3 avril – Festival du livre à l’Institut 

     4 avril – Journée pédagogique à la RécréOFUN 

     8 avril – après-midi – Jour 2 pour le 2e cycle 

     8 avril – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour le gr 122 avec Mme Joane 

     8 avril – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour le gr 121 avec Mme Joane 

     9 avril – 13 h 15 – Salon du livre pour le troisième cycle 

     10 avril – Formation en premiers soins pour les classes de 4e année 

 

             9 mai – 15 h 30 à 20 h – Essayage de l’uniforme pour les noms de A à J 

       10 mai – 9 h à 13 h – Essayage de l’uniforme pour les noms de K à Z 

                                  (tous les détails vous seront transmis dans le prochain Infoparents) 

 

Arrivée des élèves le matin 

Pour leur sécurité, les élèves ne peuvent demeurer seuls au vestiaire, le matin. La surveillance est 

assurée seulement à l’extérieur. Mme Marie-Josée circulera dans les classes dans les prochains jours 

pour en discuter avec les élèves. Merci de votre collaboration! 

 

Finale régionale de la Dictée PGL 

C’est samedi que l’Institut accueillera les finalistes de la région de la Capitale-Nationale pour la Dictée 

PGL. Bon succès à Alexis Gilbert-Guérette qui représentera l’Institut à cet important concours. 

 

Le temps des sucres – Semaine du 31 mars 

Pour célébrer l’arrivée du printemps , une semaine d’activités de « cabane à sucre » est proposée aux 

élèves. De plus, en collaboration avec le Collège Garnier, une « partie de tire » aura lieu le mardi 1er avril. 

On se sucrera le bec! 

 

Festival du livre - RAPPEL 

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.  

 

Collecte de sang – 17 avril 2014 

Les élèves de sixième année organisent pour une 7e année consécutive une collecte de sang en 

collaboration avec Héma-Québec. Vous êtes invités à faire un don de vie le jeudi 17 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 à nouveau vous proposer le concept d’un souper de crabes à volonté. 

Réservez votre soirée du 15 mai prochain pour venir déguster de succulents crabes en bonne 

compagnie. Une invitation vous sera envoyée sous peu.  Amateur de crabes, à vos pinces! 

 

Vente de chocolats au profit de la Fondation 

Vous avez jusqu’au 3 avril pour commander vos chocolats de Pâques. La livraison se fera le 15 avril. Des 

bons de commande sont disponibles au secrétariat. Merci de votre encouragement! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Une invitation de l’Association de parents 

Comme vous le savez, l’Association de parents est à la recherche de personne pour animer un atelier lors 

du Congrès des passions qui aura lieu le mardi 29 avril 2014 en après-midi, dans les locaux de l’Institut.  

Vous ou quelqu’un de votre entourage (un grand-parent, un oncle, une voisine, un entraineur, etc.) avez 

un centre d’intérêt particulier qui saurait plaire à des élèves du primaire, faites-nous signe le plus tôt 

possible. Il nous manque encore quelques animateurs/animatrices pour organiser ce bel évènement. 
 

Veuillez communiquer votre intérêt à Mme Marie-Josée Demers (mjdemers@istj.qc.ca) 

 

Le congrès permettra à vos enfants de découvrir des passions dans les domaines les plus divers tels que 

le sport, les passetemps (ex: collection, bricolage, dessin, bijoux, la musique, les sciences, les métiers, la 

pêche ou le jardinage).  Merci à l’avance de votre implication ! 

 

Valeurs sures :  

Félicitations à tous nos élèves RESPONSABLES : 

Maternelle :            Rose Richard-Landry      Alice Périgny         Olivier Piché 

1er cycle :   Dorothée Lapointe            Stella Bussières              Henri Larivière               Vincent Nguyen 

2e cycle :    Marie Viel                             Léo Garant              Antoine Bordeleau Rose Chouinard 

3e cycle :    Elizabeth Martel                 Louis Gélinas                   Simon Durand                 Elizabeth Laroche 

 

Prochaine valeur : toutes les valeurs mentionnées pendant l’année seront à l’honneur :  

Courtoisie et politesse  Enthousiasme  Entraide Esprit sportif            Responsable 

Ouverture aux autres     

 

Rencontre avec nos jeunes préadolescents 

Nous aimerions offrir à nos élèves du troisième cycle une rencontre avec un professionnel de la santé 

(infirmière ou médecin) qui pourrait expliquer à ces élèves ce qu'est la puberté et tout ce qui vient avec! 

Si ce projet vous intéresse, merci de communiquer avec Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca). 

 

Un camp de jour nouveau genre – 10 à 12 ans 

Offert pour la toute première fois, le camp Aliment’Terre – Une aventure autour de l’assiette propose une 

programmation pour les 10-12 ans qui les amènera à découvrir les aliments et leur parcours dans une 

aventure remplie de péripéties sensorielles et culinaires. Organisé par l’Institut sur la nutrition et les 

aliments fonctionnels, vous trouverez les informations nécessaires pour y inscrire votre enfant au 

www.inaf.ulaval.ca/grand-public/camp-de-jour. Ils auront même une séance de cuisine avec le chef,      

Jean Soulard! 

 

Dépassement de soi 

Alexis D’Amours et son équipe de hockey ont remporté la médaille d’or lors du tournoi interrégional 

novice Desjardins de St-Charles de Bellechasse. Trois des cinq parties gagnées se sont terminées en 

blanchissage. De plus, Alexis a obtenu 2 médailles pour le meilleur joueur du match!  

Bravo, Alexis, pour ta persévérance, qui t’a permis toutes ces victoires! 

 

Dates importantes – Célébrations de fin d’année 

        15 mai : Souper-bénéfice du la Fondation 

        22 mai : Concert des pianistes, en soirée 

        4 juin : 16 h – Concert de la chorale 

        4 juin : 19 h - Gala de nos fiertés – Troisième cycle 

        10 juin : Célébration des apprentissages – Premier cycle 

        11 juin : Célébration des apprentissages – Maternelle 

        16 -17 juin : Présentation des arts dramatiques des 6es années 

        18 juin : Célébration des apprentissages – Deuxième cycle 

 

  
Le prochain Infoparents vous parviendra le 10 avril. 
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