
 

 

INFO-14  

   Québec, 11 avril 2013 

 

Chers parents, 

 

Beaucoup d’activités sont prévues au programme pour les prochaines semaines! Nous espérons, tout comme 

vous, que le soleil finisse par arriver! En attendant, notre voyage autour du monde est commencé avec les midis 

culturels  

 

Dates à retenir  

12 avril -12 h 20 – Salon du Livre de Québec pour le troisième cycle. 

15 avril – après-midi – Jour 2 pour le 1er cycle. 

16 avril – 17 h à 18 h – Soccer familial au gymnase. 

18 avril – 14 h à 20 h – Collecte de sang avec Héma-Québec (voir plus bas). 

22 avril – Fête de la TERRE.  

23 avril – 12 h 35 – Cinéma Le Clap pour le troisième cycle. 

23 avril – après-midi – Jour 2 pour le 2e cycle. 

 

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

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

 

Midis culturels – Une ouverture sur le monde 

Semaine du 15 au 19 avril : Le Bénin 

Semaine du 22 au 26 avril : La Russie 

Semaine du 29 avril au 3 mai : La Roumanie 

 

Il n’est pas trop tard pour manifester votre intérêt à Mme Marie-Josée pour participer à ces rencontres. Il reste 

des dates disponibles en mai. (mjdemers@istj.qc.ca) 

 

Semaine « Cabane à sucre  » 15 au 19 avril

Les éducateurs ont préparé une panoplie d’activités pour souligner le temps des sucres avec les élèves. En 

espérant que le printemps se pointe le bout du nez! 

 

Rappel - Activité familiale – 16 avril 2013 

Les familles de l’Institut sont conviées à un deuxième rendez-vous sportif le mardi 16 avril prochain pour jouer 

au soccer. L’activité se déroulera de 17 h à 18 h dans le gymnase. Merci de confirmer votre présence auprès de 

Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca) 

 

Rappel - Collecte de sang  

Nous vous attendons en grand nombre le 18 avril entre 14 h et 20 h.  

La collecte se déroulera dans le gymnase de l’Institut. L’objectif est de 100 donneurs.  

Merci d’offrir la vie en don! 

 
Photo de nos finissants 

Les élèves de sixième année se feront photographier le mercredi 1er mai en avant-midi pour souligner la fin de 

leur primaire. Toge et mortier seront à l’honneur! 

 

Jour de la Terre – 22 avril 2013 

C’est le 22 avril 1970 que le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois aux États-Unis. Depuis, 

un milliard de personnes dans plus de 192 pays passent à l’action chaque année dans le cadre du 

Jour de la Terre. Et vous, que ferez-vous? Voici quelques suggestions pour célébrer : choisissez un 

café équitable, prenez une douche de moins de cinq minutes, imprimez vos documents recto-verso, 

plantez un arbre ou échangez vos livres. 

 

Souper de crabe 

Vous avez reçu cette semaine une invitation de la Fondation pour leur souper-bénéfice 

annuel. Les billets sont disponibles dès maintenant au secrétariat!  

 

Fête du centenaire 

Afin de souligner le centenaire de l’Institut, une célébration aura lieu le dimanche 26 mai à l’Oratoire St-Joseph. 

De plus, nous préparons l’inauguration de la nouvelle école. De nombreuses activités seront au programme le 

31 mai prochain. Vous recevrez bientôt une invitation pour un piquenique familial. 

http://www.google.ca/imgres?q=soccer+clipart&hl=fr&biw=1344&bih=886&tbm=isch&tbnid=DXZ1LvZbxGNLYM:&imgrefurl=http://www.illustrationsof.com/216593-royalty-free-soccer-clipart-illustration&docid=yaG0D8J4ZFHahM&imgurl=http://www.illustrationsof.com/royalty-free-soccer-clipart-illustration-216593.jpg&w=400&h=420&ei=dSZkUf27LcfG4APBsIC4Dw&zoom=1&ved=1t:3588,r:93,s:0,i:369&iact=rc&dur=960&page=3&tbnh=181&tbnw=172&start=62&ndsp=35&tx=87&ty=82
http://www.google.ca/imgres?q=crabe+clipart&hl=fr&sa=X&biw=1344&bih=886&tbm=isch&tbnid=nDQWx_9ksNzESM:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_13732715_illustration-d-39-un-dessin-anime-crabe.html&docid=llHHFft1msUx9M&imgurl=http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/tigatelu/tigatelu1209/tigatelu120900006/15379409-chef-de-bande-dessinee-de-crabe.jpg&w=168&h=113&ei=A8lmUcmqM4jj4APty4HACQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:28,s:0,i:202&iact=rc&dur=938&page=2&tbnh=90&tbnw=134&start=27&ndsp=35&tx=72&ty=42
http://fr.photos.com/banque-illustrations/hundredth-anniversary/102720887?q=eJx1kDFyxDAIRXudwhfwBdwmTbqd5AAMK-E1sxJ4EJqsbx_Jm2TSpBOf9wWfeZ6nUAktbuBkpS5TmKd1eSFxEmSjUB3NIaFT75Gkn2fUrDZ4zN0pXQROo95J9zyI7uPqIFho6Grcf0VnlVHSI-aWCKQl9qMLtV1rNN4HACp5aLtpatFB15WM5fbc77Kpa73kVj_-eAIXvBEUSozgx05P-C13zu2cG0QdfKNK8KmWKqxMOZ1hSt_5AXc6RuP3FlsrKGCECa-Z4D-saj_RGLlMr0fPy_Ed5f4d8Uzn1ih8AYV7hc4=&slot_number=1&item_total_count=5&item_count=60&search_within=true
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=mai+et+juin++clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZJ0wvXYBtRmWOM&tbnid=fVjbhzVSSxHZnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://laclassedeamandine.wordpress.com/2011/05/&ei=CNNmUYXME7LJ4AOFqYCQBQ&psig=AFQjCNEmeAcsAmlcNbOZ_xPpNzDL9fzAwQ&ust=1365779569715914
mailto:mjdemers@istj.qc.ca
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Festival du livre 

Le Festival du livre a connu encore cette année un immense succès! Merci pour les nombreux achats, les profits 

réalisés serviront à garnir les rayons de notre bibliothèque. 

 

Les élèves du troisième cycle visiteront de leur côté le Salon international du livre de Québec 

demain vendredi! 

 

Campagne de financement de la Fondation 

Les membres de Fondation vous remercient pour le succès  obtenu lors des leurs deux dernières campagnes de 

financement (produits de l’érable et chocolat Laura Secord). 3 000 $ iront directement à vos enfants! Merci 

infiniment pour votre participation! 

 

Vos dons ! 

La direction remercie tous les parents qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à alléger la souffrance des 

sinistrés de Limoilou, avant Pâques. Vous avez été très nombreux à répondre à l'appel en apportant des 

vêtements, des denrées, des produits d'hygiène personnelle et en contribuant par un don en argent à cette 

cause humanitaire. 

 

Soyez remerciés au nom des sinistrés. Pâques a revêtu un autre sens, ce fut un renouveau pour eux! 

 

Enquête sur le profil socioéconomique et les attentes pédagogiques des parents du réseau des écoles privées 

du Québec. 

 
Cher parent, 
 

Comme vous l’aurez constaté à la lecture des journaux ou en consultant d’autres médias, le rôle et la pertinence de 

l’enseignement privé sont une fois de plus remis en question au Québec. Pour pouvoir faire face à cette situation et, par la 

même occasion mieux répondre aux attentes et aux besoins des parents des élèves qui fréquentent notre réseau, nous 

devons mettre à jour à la fois le portrait socioéconomique des familles de nos élèves et approfondir notre connaissance des 

facteurs qui font que vous choisissez de nous confier leur éducation. Nous vous invitons donc à compléter un sondage en 

ligne, avant le 26 avril 2013, tâche qui ne devrait guère vous prendre plus de 15 minutes, en suivant le lien Internet 

suivant : http://www.surveymonkey.com/s/Q3H7J5R 

  

Si vous le désirez, vous pourrez aussi participer à une entrevue téléphonique facultative d’une vingtaine de minutes afin de 

nous aider à mieux connaitre votre réalité et vos préoccupations face à l’éducation de vos enfants. 

  

Comme vous pourrez le constater en lisant la page d’accueil du questionnaire, la Fédération des établissements 

d’enseignement privés a confié la réalisation ainsi que l’analyse des données à une équipe de chercheurs de l’Université de 

Sherbrooke afin d’en assurer à la fois le caractère rigoureux, scientifique et confidentiel, les chercheurs universitaires 

québécois étant tenus de respecter des règles éthiques et déontologiques sévères. 

  

Au nom de la Fédération, je vous remercie d’avance de l’attention portée à notre demande et pour le temps que vous aurez 

consacré. 

  

  

 
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v. 

Président 

  

RAPPEL - Stationnement près de l’école 

Les cases de stationnement situées près de l’école ainsi que les 6 cases « visiteur »  

sont dédiées au personnel de l’école qui paie leur vignette.  

Merci d’utiliser celles situées un peu plus loin! 

 

À l’agenda pour mai et juin 

1er mai : Photos des finissants   5 juin : 15 h 45 : Concert de la chorale (Salle Jean-Paul Tardif) 

8, 9 et 10 mai : Examens de piano  5 juin : 19 h : Gala de nos fiertés (troisième cycle) 

10 et 11 mai : Essayages des uniformes  11 juin : Célébration des apprentissages du premier cycle 

16 mai : Souper de crabe de la Fondation  13 juin : Célébration des apprentissages des maternelles 

27 mai : Concert des pianistes   18 juin : Célébration des apprentissages du deuxième cycle 

 

 

La Direction  

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le jeudi 25 avril. 

http://www.google.ca/imgres?q=permis+de+stationnement+clipart&hl=fr&biw=1404&bih=886&tbm=isch&tbnid=zQGqbjdswiuTKM:&imgrefurl=http://www.fotosearch.fr/clipart/cabine.html&docid=nXu-LC7SjzyDuM&itg=1&imgurl=http://sr.photos3.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP352/k3524127.jpg&w=170&h=145&ei=5NFmUYCoFs_h4AO24YCgAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:40,s:0,i:207&iact=rc&dur=619&page=2&tbnh=116&tbnw=136&start=36&ndsp=41&tx=68&ty=52
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