
INFO-13       
Québec, 29 mars 2018 

 
 
 
Bonjour, 
 
Déjà les congés pascaux… Profitez de cette pause printanière pour passer du bon temps en famille! En 
cette période de dégel, toujours prévoir des vêtements en fonction des « variations » de température 
ainsi que des rechanges. 
 

Dates à retenir  

29 mars – 15 h à 17 h – Livraison des commandes de pizzas à la cantine. 

2 avril – Journée de l’autisme. 

30 mars et 2 avril – Congés pascaux.  

3 avril – Journée pédagogique. 

3 avril – Formation « Gardien averti » pour les élèves de 6e année inscrits. 

5 avril – Après-midi – Jour 2 pour les élèves du 3e cycle. 

12 avril – Fin de journée – Cinéma  

13 avril – Repas thématique aux saveurs de la cabane à sucre! 

13 avril – 12 h 15 – Salon du livre au Centre des congrès pour les élèves du 3e cycle. 

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

13 avril – 15 h à 17 h – Vente de chocolatines à la cantine. 

 

Journée de l’autisme 

Le 2 avril aura lieu la « Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme ». Cette journée vise à mieux 
informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. À l’Institut, nous soulignerons 

cette journée en invitant les élèves à porter un accessoire bleu, le mardi 10 avril, tous en bleu!  
 
Festival du livre  

Le Festival du livre en collaboration avec la Maison Anglaise a connu un immense succès!  

Merci pour les nombreux achats, les profits de 784 $ serviront à garnir les rayons de  

notre superbe médiathèque.  

 

Activité bienveillante - mars 

Le comité de lutte pour contrer l’intimidation et la violence et les pairs aidants ont invité les élèves à 
participer à une activité bienveillante: prendre le temps de dire aux camarades de classe ce qu’ils 
apprécient d’eux. De jolies petites mains sont apparues à l’entrée de chaque classe. Des mots doux qui 
font du bien au cœur! Nous vous invitons à vous promener sur les étages pour en prendre connaissance. 
 

Campagne de financement – Érable 

Cette semaine, vous avez reçu le bon de commande pour les produits de l’érable. 

Vous avez jusqu’au mardi 10 avril pour les commander. bit.ly/2GeYMhq 

 
Fin de journée cinéma- 12 avril 
Votre enfant a reçu une invitation pour une fin de journée « cinéma ». Pour financer une partie de leur 

voyage à Ottawa, nos grands organisent cette activité à l’école le 12 avril à 15 h 45.  

2 films à l’affiche : Opération noisettes 2 ou Merveilleux.  
 

Souper de crabe 

Encore cette année, les membres de la Fondation de l’Institut vous convient à son traditionnel souper de 
crabe à volonté le jeudi 17 mai prochain. À noter à votre agenda! L’invitation officielle vous sera envoyée 
sous peu.  
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Tirage - Financement 6e année  

Les enseignantes de 6e année ont organisé un tirage pour leur voyage à Ottawa.  

Plusieurs prix très intéressants seront tirés le 20 avril prochain: 
 

1er prix :   Carte-cadeau : Entourage sur le Lac (450 $) 

2e prix :   10 séances de Yoga et traitement de microdermabrasion (265 $) 

3e prix :   Bijou – Zimm’s Joaillerie (250 $) 

4e prix :   Forfait Imaginaire et Centre Excellence Hockey (200 $) 

5e prix :   Ensemble de soin des pieds + soin Dermapure (170 $) 

6e prix :   Restaurant La Cohue (150 $) 

7e prix :   Sac à main Jak’s + carte-cadeau Les Galeries de la Capitale (145 $) 

8e prix :   Forfait famille : Grand tour Québec + Brunch Montégo (130 $) 

9e prix :   Nuitée – Hôtel Pur (125 $)  

Vous pouvez vous procurer des billets au secrétariat - 10 $ / billet 
 

Comité de parents   

Saviez-vous que les efforts des membres du comité de parents pour améliorer la sécurité de nos enfants 
sur l’avenue Joffre et dans le stationnement ont des effets positifs. Nous continuons de penser à d’autres 
solutions et nous vous remercions pour votre collaboration. 
Une caméra a été installée afin d’avoir une vue d’ensemble du stationnement de l’école, cela aidera ainsi 
à mieux cerner les problématiques. 
 

Évènement intéressant  

Le Juvénat Notre-Dame propose une journée thématique « Parents branchés, famille futée». Vivez 
l’éducation à l’ère du numérique le samedi 14 avril 2018. Comment aborder, utiliser et intervenir face aux 
nouvelles technologies avec ses enfants? Ce défi de taille pour les parents requiert une certaine 
connaissance du numérique qui est dorénavant omniprésent dans nos vies. Pour de plus amples 

informations, vous pouvez consulter le lien suivant : bit.ly/2GVfqk7 
 

Finale régionale – Dictée PGL 

Bon succès à Joseph C. (6e année) qui représentera, pour une deuxième année, 
l’Institut Saint-Joseph lors de la finale internationale de la Dictée PGL le dimanche 20 
mai à Montréal. Mentionnons aussi qu’il a terminé 1er parmi tous les participants de 
la Capitale nationale. 
 

Retrouvailles- cours secondaires 
Un petit groupe de l’Institut Saint-Joseph travaille à un projet de retrouvailles qui vise toutes les anciennes 
du cours secondaire. Nous avons besoin de votre collaboration pour les retrouver, et ce, en un temps 
record. Si vous avez les coordonnées de l’une ou de plusieurs d’entre elles, veuillez envoyer un courriel 
à Sylvie Clavel (sclavel@videotron.ca) pour que nous puissions les inviter.  
La rencontre se tiendra à la maison-mère de la communauté des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, 
au 560, chemin Sainte-Foy, le samedi 5 mai, de 14 h à 17 h.  

Nous en profitons pour vous informer qu’un groupe Facebook privé a été créé pour regrouper les anciens 

élèves. Vous devrez fournir votre année de promotion bit.ly/2GDUmRn.  

 
Le prochain Infoparents vous parviendra le jeudi 12 avril. 
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