
 

 

INFO-13       
Québec, 7 avril 2016 

 

Bonjour, 
 
Le printemps et la chaleur se laissent désirer! Toujours prévoir des vêtements en fonction des « variations » 
de température. Encore quelques semaines et nous devrions enfin vivre un vrai printemps!  
 

Bonne lecture! 
 
Dates à retenir  

11 avril – après-midi – Visite du président de l’Assemblée nationale pour les élèves du 3e cycle. 

13 avril – après-midi – Jour 2 pour les élèves du 2e cycle. 

13 avril – 12 h 45 – Théâtre les gros becs pour les élèves de 2e année. 

13 avril – 13 h 15 – Salon du livre au Centre des congrès pour les élèves du 3e cycle. 

14 avril – Journée Enfant-Soleil : pour un p’tit 2 $, on s’habille en couleurs! 

14 avril – 12 h 15 – Complexe Capitale Hélicoptère pour les élèves de la 1re année. 

15 avril – Journée pédagogique. 
 

13 mai – 15 h  à 20 h – Essayage de l’uniforme.  

14 mai – 9 h à 12 h – Essayage de l’uniforme. 

 
Dates des célébrations des apprentissages 

Mercredi 15 juin – Maternelle      Jeudi 9 juin – 1er cycle                  Mardi 21 juin – 2e cycle 
 
Conférence aux parents – Intimidation et cyberintimidation 
Malheureusement, compte tenu du peu d’inscriptions pour la conférence aux parents prévue ce soir à 
l’Institut, nous avons dû l’annuler. 
 
Page Facebook de l'Institut 
Depuis quelques semaines, Facebook nous permet de diffuser des vidéos « en direct » depuis notre page. 
Vous pourrez voir, commenter et «  aimer »  la diffusion directement depuis notre page durant la diffusion. 
Vive la technologie! 
 

Collecte de sang Héma-Québec 
Les élèves de sixième année ont  accueilli les 87 donneurs lors de la collecte du 31 mars dernier. Grâce à 
eux, 348 vies seront sauvées. Merci à Héma-Québec et à tous les donneurs pour cette belle expérience ! 
 

De la grande visite à l’Institut 
Les élèves du troisième cycle recevront le lundi 11 avril prochain, le président de l’Assemblée nationale, 
M. Jacques Chagnon. Le conseil des élèves a reçu le mandat de préparer les questions qui lui seront posées. 
La tournée de la présidence est une façon originale d’initier les élèves du primaire à la démocratie, au rôle 
de l’Assemblée nationale et à l’implication des jeunes dans leur milieu. L’objectif principal de ce dialogue 
est de susciter un intérêt des élèves pour la participation citoyenne. 
 

Ateliers d’anglais 
Les étudiants du Collège Saint-Charles-Garnier offriront encore pour 5 semaines des ateliers d’anglais aux 
élèves de l’Institut. Pour cette session qui débutera la semaine prochaine, les inscriptions ne sont pas 
nécessaires (ouvert à tous). Comme toujours, les détails seront indiqués sur le tableau blanc à la cantine.  
 

                     Lundi 12 h 45 à 13 h 10 : 3e cycle      Mercredi 12 h à 12 h 30 : 2e cycle 

       Jeudi 11 h 50 à 12 h 20 : 1er cycle         Vendredi 11 h 50 à 12 h 20 : Maternelle 

 

Conférence : Pas besoin d’être un PRO pour aider les jeunes à bien se comporter sur le Web! 
L’Université Laval offre une conférence publique aux parents et au personnel de l’éducation le 14 avril 
prochain à l’École secondaire les Etchemins. Cette conférence offrira l’occasion de se mettre à jour sur la 
question du cyberespace et de réfléchir sur des moyens ancrés dans le quotidien permettant de s’assurer 
que la nouvelle génération fasse une utilisation responsable des nouvelles technologies. Entrée gratuite! 
Vous retrouverez l’offre complète pour cette conférence en annexe de cet envoi. 
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Atelier familial "Croque-Santé" 
Le comité des activités physiques en collaboration avec Métro, a le grand plaisir de vous offrir un atelier 
culinaire avec Mme Annick De Celles de Créations Les Gumes et aussi auteure de livres de 
recettes « Desserts santé pour dents sucrées ». En effet, les enfants pourront cuisiner avec leurs parents et 
repartir avec leur préparation. Vous êtes donc invités le mercredi 4 mai de 16 h à 17 h.  
 
Inscription avant le mercredi 27 avril (coupon à la cantine ou par courriel mfbarbeau@istj.qc.ca) 
Atelier gratuit incluant les ingrédients et la préparation finale! Apportez vos tabliers! 
 

Essayages uniformes 
Les séances d’essayages pour l’achat de l’uniforme scolaire pour 2016-2017 auront lieu le vendredi 13 mai 
de 15 h à 20 h et le samedi 14 mai de 9 h à 12 h. Une nouveauté cette année, le polo couleur marine pour 
les filles aura la même coupe que le blanc « plus féminine ». 
Vous pourrez également vous procurer des vêtements d’occasion lors de ces séances. 

 

Projet bénévolat en 6e année 
Dans le cadre de ce projet, les élèves ont eu le choix entre Héma-Québec et une collecte pour Gilles Kègle, 
l’infirmier de la rue. Huit élèves ont choisi d'aider ce dernier. 

 
Gilles Kègle a mis sur pied une Fondation (www.gilleskegle.org), ayant pignon au 380, rue du 
Pont à Québec. Elle vient en aide à plus de 1500 bénéficiaires, dont 1300 sont des personnes 
âgées à risque élevé de mortalité, car elles souffrent de diabète, de malnutrition ou de 
cancer. La Fondation permet de réaliser plus de 800 visites à domicile par semaine dans 
Québec, mais aussi dans les régions de Vanier, Beaupré et Charlesbourg. 
 

Afin d’améliorer le confort des bénéficiaires, la Fondation a grandement besoin de: draps de lit simple, de 
serviettes et de linges à vaisselle neufs ou usagés, propres et en bon état.  Une table sera installée à la 
cantine pour recueillir les dons du 11 au 20 avril. Les élèves qui participeront à ce projet iront remettre 
vos dons à Gilles Kègle et ils en profiteront pour de faire une courte entrevue avec lui. Vous êtes invités à 
visiter notre site Facebook pour une capsule vidéo promotionnelle du projet! 
 

Merci de votre générosité! 
 

Jour de la Terre – 22 avril 2016  
Pensez et agissez VERT pour cette journée comme la brigade verte de l’école qui organisera  
et vivra des activités spéciales pour cette fête! 

 

Protection et cour d’école 
Avec l’arrivée du printemps, il est maintenant temps de reprendre nos bonnes habitudes en appliquant notre 
crème solaire avant de sortir à l’extérieur. Fournissez un tube de crème solaire à votre enfant, mais pas 
en aérosol. 
 

La cour d’école et le terrain de Saint-Charles-Garnier sont encore enneigés. Il est essentiel d’avoir encore 
des bottes et des pantalons pour les sorties à l’extérieur. Merci de votre collaboration! 

 

Souper de crabe 
Vous recevrez sous peu l’invitation de la Fondation pour leur souper-bénéfice annuel qui 
aura lieu le 2 juin prochain. Les amateurs de crabes seront encore une fois comblés! 

 

Camp de basketball – Erratum 
L’offre de camp de basketball d’Éric  s’adresse aux élèves de 7 à 17 ans (formulaire en annexe). 
 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le jeudi 21 avril. 
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