
 

 

 
INFO-13  

Québec, 26 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 

      27 mars – Festival du livre à l’Institut 

      31 mars – après-midi – Jour 2 pour le 2e cycle 

      1er  avril – 15 h à 17 h – Livraison des chocolats de Pâques à la cantine. 

     7 avril – Journée pédagogique à l’Institut. 

     8 avril – 13 h 10 – Salon du livre pour le troisième cycle 

 

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

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

                                  (voir l’annexe pour l’invitation, les prix et les collections) 

 

Dictée PGL : Une élève se démarque! 

Félicitations à Laurence Richard 6e année, qui s’est qualifiée pour la finale internationale  

qui se déroulera à Montréal le 24 mai prochain. 

 

Festival du livre - RAPPEL 

Le 16e Festival du livre se fera en collaboration avec la Librairie Morency le vendredi 27 mars.  

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. 

 

Journée Enfant-Soleil 

Le jeudi 2 avril sera notre 2e journée Enfant Soleil. Les membres du comité invitent les élèves  
à s'habiller en couleurs en échange de 2 $ qui seront remis au Téléthon Enfant Soleil.  

Attention, cette fois-ci vous devez revêtir la couleur de votre niveau (vêtement ou accessoires).  
Participez en grand nombre pour les enfants malades. 

 

            Maternelle: Orange            1re année: Rose/Rouge    2e année: Vert 

3e année : Jaune     4e année: Blanc       5e année: Bleu  6e année: Noir 

 

Collecte de sang – 16 avril 2015 

Les élèves de sixième année organisent pour une 8e année consécutive une collecte de sang en 

collaboration avec Héma-Québec. Vous êtes invités à faire un don de vie le jeudi 16 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! 

 



 

 

 

Vente de produits d’érable au profit de la Fondation 

Vous avez jusqu’au mercredi 1er avril pour commander vos produits d’érable. La livraison se fera le 22 

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

 

Congrès « Vers mon sommet » RAPPEL 
Par votre persévérance et votre ténacité, vous avez atteint le plus haut sommet de votre art, de votre 

profession, de votre sport, de votre projet ou vous connaissez quelqu’un qui répond à cette discipline? 
Alors, partagez votre expérience avec les jeunes de l’Institut Saint-Joseph en participant au congrès 

« Vers mon sommet », organisé par l’Association de parents, qui aura lieu le 30 avril prochain en après-
midi. Lors d'une courte présentation, démontrez aux jeunes que rien n’est impossible lorsqu’on y met  

le temps et les efforts. Communiquez sans tarder avec Mme Marie-Josée à l’adresse suivante 
mjdemers@istj.qc.ca afin de soumettre votre candidature ou celle d’un autre. Merci! 

 

Valeurs sures :  

Félicitations à tous nos élèves pour leur ATTITUDE GAGNANTE : 
 

Maternelle :            Mia Bachand-Hamel          Alica Brochu           Charlotte Beaudoin 

1er cycle :   Olivier Nguyen               Aldrick Sossa                      Coralie Turgeon        Bernardo Ganz 

2e cycle :    Léa Thibault                    Marie-Laurence Roy         Charles Parent              Adam Boulanger 

3e cycle :    Florence Raymond        Renaud-Adrian Le Devehat      Charles Fillion               Laurence Richard 

 

Rencontre avec nos jeunes préadolescents 

Nous aimerions offrir à nos élèves du troisième cycle une rencontre avec un professionnel de la santé 
(pharmacien, 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). 

 

                             Dépassement de soi 
 

Justin Gariépy (1re année) s’est joint en janvier à l'équipe de minibasket de Boischatel.  
Le 20 mars dernier avait lieu la 1re partie de la saison; et le 1er match à vie pour Justin.  
Il a marqué 8 points des 12 de son équipe, dans une victoire en prolongation de 12 à 10.  
Il a été nommé joueur de la partie.  Bravo pour ce début de carrière Justin! 
 

 

Dominic Morrissette (3e année) a remporté une médaille d’argent en judo dans la 

catégorie U-10 lors du Tournoi interzones   au cours du Championnat régional de judo 

Mélanie-Roy au Dojo de Beauport. Super pour une première compétition Dominic! 

 

                                                  Dates importantes à prévoir! 

        1er mai : 19 h - Concert des pianistes 

        7 mai : Avant-midi – Photos des finissants 

        14 mai : Souper-bénéfice de la Fondation (invitation à venir) 

        9 juin : 16 h – Concert de la chorale 

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

         

Le prochain Infoparents vous parviendra le 9 avril. 
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