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
annuel. Les billets sont disponibles dès

de la Fondation pour leur souper-bénéfice
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.

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
8, 9 et 10 mai : Examens de piano
10 et 11 mai : Essayages des uniformes
16 mai : Souper de crabe de la Fondation
27 mai : Concert des pianistes

5 juin : 15 h 45 : Concert de la chorale (Salle Jean-Paul Tardif)
5 juin : 19 h : Gala de nos fiertés (troisième cycle)
11 juin : Célébration des apprentissages du premier cycle
13 juin : Célébration des apprentissages des maternelles
18 juin : Célébration des apprentissages du deuxième cycle

La Direction
Le prochain Infoparents vous parviendra le jeudi 25 avril.

