
 

 

INFO-13       
Québec, 30 mars 2017 

 
 
 
Bonjour, 
 

Le printemps se laisse désirer! Toujours prévoir des vêtements en fonction des « variations » de 
température. « Beau printemps quand reviendras-tu…»  
 
Dates à retenir  

31 mars – après-midi – Jour 2 pour les élèves du 2e cycle. 

31 mars – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour le groupe 112 de Mme Émilie. 

 

3 avril – 12 h 50 – Théâtre l’anglicane pour les élèves de la 1re année. 

4 avril – 9 h 50 – Bibliothèque des Jésuites pour le groupe 552 de Mme Mélanie. 

5 avril – 9 h 50 – Bibliothèque des Jésuites pour le groupe 551 de Mme Annie. 

7 avril – 8 h 30 à 17 h  – Festival du livre à l’Institut (détails plus bas). 

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

 

10 avril – après-midi – Jour 2 pour les élèves du 1er cycle. 

10 avril – 12 h 45 – Maison des métiers d’art pour le groupe 322 de Mme Annie. 

10 avril – 19 h  – Soirée d’information pour la Garderie – Septembre 2017. 

11 avril – Formation des premiers soins pour les élèves de 4e année. 

11 avril – 19 h  –  Conférence aux parents (détails plus bas). 

12 avril – 15 h 30 à 17 h – Livraison des commandes de chocolat à la cantine. 

13 avril – 15 h à 17 h – Livraison des commandes de pizza à la cantine. 

 
Cinéma   
Le comité du financement des finissants tient à vous remercier pour votre participation à l’activité 
cinéma qui s’est déroulée le 16 mars. Un profit de 1 031,89 $ a été réalisé. 
 

Mois de la nutrition RAPPEL 

Du 27 au 31mars, M. Renaud et M. Simon 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 ont reçu leur feuillet de participation jeudi dernier et doivent le conserver à la maison pour la durée 

du défi. Nous demandons aux élèves de le rapporter signé par un parent, le lundi 3 avril.  

Merci de votre participation! 

 

Festival du livre RAPPEL 
Le 18e Festival du livre se fera en collaboration avec la Librairie Morency le vendredi 7 avril. 
Chaque classe (maternelle à quatrième année) participera au Festival pendant la journée. 
Les élèves du 3e cycle et les parents y auront accès pour faire des achats de 15 h 30 à 17 h. 
 

Conférences aux parents « L’intimidation et la cyberintimidation » RAPPEL 

Cette conférence est offerte aux parents le mardi 11 avril prochain à 19 h. Pour y assister, vous 

devez vous inscrire avant le 31 mars auprès de Mme Marie-Josée à mjdemers@istj.qc.ca.  

Cette conférence sera animée par l’agente de prévention, unité d’intervention jeunesse  

et de prévention associée à l’école. Un nombre de 20 inscriptions est nécessaire. 

 

Tirage - Financement 6e année RAPPEL 

Les enseignantes de 6e année ont organisé un tirage pour leur voyage à Toronto. Plusieurs prix très 

intéressants seront tirés le 21 avril prochain: 
 

Panier-cadeau: articles Ricardo (200 $) 

Certificat Restaurant St-Amour (100 $)                     Carte-cadeau Brunet (100 $) 

 Certificats pour divers restaurants (East Side Mario’s / Aux 2 Violons / Rôtisserie Fusée - 100 $) 

Forfait Musée et restaurants (Le Tokyo / Le Veau D’Or / Fastoche - 97 $) 

Forfait Nettoyage de la voiture (95 $)             Forfait Musée et restaurant (Le Manoir - 86 $) 

Certificat Bâton Rouge (50 $) 

 

Vente éclair à la cantine le jeudi 6 avril - 15 h 15 à 16 h 30  - 10 $ / billet 
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Vente de pizza 

Comme dernière campagne de financement, les élèves de sixième année vous  

proposent l’achat de pizzas faite à la main. Un souper « pas compliqué » à la veille  

du congé de Pâques! Vous avez jusqu’à demain pour remettre votre bon de commande au 

secrétariat.  

 

Campagne de financement – Érable 

Vous avez reçu en début de semaine, le bon de commande pour les produits de l’érable. 

Vous avez jusqu’au vendredi 7 avril pour les commander. 

 

Événements de courses à pied à Québec 

Voici quelques événements de course à pied qui se dérouleront prochainement dans la région de 

Québec. Nous encourageons les élèves à y participer en grand nombre et si c’est le cas, nous 

organiserons pour eux des séances d’entrainement hebdomadaires. Une fois l’inscription 

complétée par le parent, il serait très apprécié de confirmer votre participation pour l’un de ces 

événements à M. Simon: sbelzile@istj.qc.ca 
 

 

Comité de parents   

Saviez-vous que chaque année, les membres du comité de parents organisent un 

déjeuner reconnaissance pour tous les membres du personnel de l’Institut. Cette 

année, il se tiendra le 28 avril au matin juste avant le début des classes. À vous tous, 

MERCI pour votre dévouement et votre implication auprès de nos enfants.  

 

Finale régionale – Dictée PGL 

Bon succès à Joseph C. (5e année) qui représentera l’Institut Saint-Joseph lors de  

la finale régionale pour la Dictée PGL ce samedi 1er avril.  

 

Mon fleuve et moi 

Félicitations à Benjamin D. (3e année), qui est finaliste dans la catégorie Navires et métiers pour le 

concours de dessins Mon fleuve et moi organisé par la Fondation Monique-Fitz-Back. Son dessin 

fera partie de l’œuvre murale des 50 finalistes. Cette murale sera exposée de juin 2017 à juin 

2018 à l’Aquarium de Québec, sur la promenade Samuel-De Champlain ainsi que sur 11 traversiers 

à travers le Québec. 
 

Une galerie virtuelle des dessins finalistes et lauréats sera mise en ligne sur le 

site Web de la Fondation. Du 10 au 24 avril, nous vous invitons à voter en 

ligne pour le dessin « coup de cœur ».   

 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le jeudi 13 avril. 

Date de la 
course 

ÉVÉNEMENT DISTANCES 
DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION 

SITE INTERNET 

23 avril 2017 
Défi du printemps 

Sport Expert 
1 et 5 km 16 avril 2017 ccp.sas.ulaval.ca 

13 mai 2017 Éveil des Plaines 2, 5 et 10 Km 6 mai 2017 lafoulée.com 

22 mai 2017 Le sentier urbain 1, 5 et 10 km 19 mai 2017 vertleraid.ca 

4 juin 2017 Descente Royale 2, 5 et 10 km 3 juin 2017 evencour.com 

10 juin 2017 
Triathlon de 

Québec 

Plusieurs 
catégories 

offertes 
7 juin 2017 triathlondequebec.com 
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