
 

 
INFO-14 

      Québec, 10 avril 2014 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
Enfin le soleil printanier se décide à être plus présent! Profitez bien du congé pascal de la semaine prochaine pour 
passer du bon temps en famille et refaire le plein d’énergie! 

 
 

Dates à retenir  

14 avril – 9 h  – Sortie au Grand Théâtre pour les classes de 4e année et Mme Marie-Brigitte. 
16 avril -12 h 45 – Musée des beaux-arts pour la 4e année, gr 221 et Mme Joane 
16 avril – après-midi – Jour 2 pour le 3e cycle. 
17 avril – 14 h à 20 h – Collecte de sang avec Héma-Québec (voir plus bas). 
18 avril et 21 avril – Congés de Pâques. 
22 avril – Journée pédagogique et fête de la TERRE.  
25 avril – Célébrations de Pâques tout au long de la journée selon les groupes. 
 
9 mai – 15 h 30 à 20 h – Essayage de l’uniforme pour les noms de A à J 

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

*Voir l’annexe pour les détails et prenez note que Mme Sylvie sera aussi présente pour des achats     

à la friperie* 

 
Produits d’érable et chocolat 
La livraison des produits de l’érable et des chocolats de Pâques se fera à la cantine le mardi 15 avril de  
15 h à 17 h.  
 
Rappel - Collecte de sang  
Nous vous attendons en grand nombre le 17 avril entre 14 h et 20 h.  
La collecte se déroulera dans le gymnase de l’Institut. L’objectif est de 80 donneurs.  
Merci d’offrir la vie en don! 

 
Jour de la Terre – 22 avril 2014 
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 des contenants  réutilisables. 
* Prenez une douche de moins de cinq minutes. 
* Utilisez de vieilles feuilles pour la liste d’épicerie, les dessins d’enfants, l’écriture des mots de vocabulaire, etc. 
* Partager vos livres et vos jouets d’enfants à des amis ou à des organismes. 
* Retourner vos médicaments périmés directement à la pharmacie. 
* Retourner les ampoules brulées, les pots de peinture vides et les batteries vides chez leur détaillant. 
* Imprimer vos documents avec la police « GARAMOND » (elle utilise moins d’encre). 
 
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. Faites vite, les places sont limitées! 
 

Festival du livre  
Le Festival du livre en collaboration avec la Librairie Morency a connu un immense succès! Merci pour les 
nombreux achats, les profits réalisés serviront à garnir les rayons de notre superbe bibliothèque.  
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Conférence pour nos préadolescents 
Les élèves du troisième cycle recevront la visite de Mme Isabelle Caron, pharmacienne, les 28 et 30 avril prochain. 
L’adolescence, les changements hormonaux et corporels seront abordés lors de ces rencontres. Une partie en 
groupe est prévue, ainsi qu’une rencontre séparée gars-filles. 
 
 
Circulation avenue Joffre 
Depuis quelques jours, vous avez surement remarqué une présence policière accrue sur l’avenue Joffre. Celle-ci 
se veut préventive pour la sécurité des enfants. Nous joignons à cet envoi, deux tableaux précisant l’affichage 
présent à l’avant de l’école afin que chacun puisse en prendre connaissance et comprendre l’importance de la 
respecter. Voici quelques observations faites par les policiers présents : 
 

- Stationnement dans une zone interdite. 

- Stationnement plus long dans une zone limité à 10 minutes. 

- Non-utilisation de la traverse piétonnière. 

- Stationnement en double directement dans la rue. 

 

Le service de police nous a informé que des constats d’infractions seront remis dans le courant des prochains 
jours. La sécurité de nos élèves, vos enfants, nous tient à cœur, merci de votre collaboration! 
 
 
Photo de nos finissants 
Les élèves de sixième année se feront photographier le jeudi 1er mai en avant-midi  
pour souligner la fin de leur primaire. Toge et mortier seront à l’honneur! 
 
 
Dépassement de soi 
Félicitations à Jérôme Couture (gr 211) et à son équipe des Gouverneurs de Ste-Foy/Sillery (Novice A) pour 

leur victoire au Championnat des séries éliminatoires de la ligue BC Rive-Nord. 

 
 
La Direction  
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le jeudi 24 avril. 
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