
 

 
INFO-14 

      Québec, 9 avril 2015 
 
 
Chers parents, 
 
Enfin le soleil printanier se décide à être plus présent! Nous espérons que vous avez profité du congé 
pascal pour faire le plein d’énergie ou pour vous sucrer le bec! 

 
 

Dates à retenir  

13 avril -12 h 45 – Musée des beaux-arts pour la 4e année, gr 221 et Mme Joane. 

13 avril – après-midi – Jour 2 pour le 3e cycle. 

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

21 avril – 9 h – Sortie à la maison Léon-Provancher pour la garderie 4 ans. 

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

22 avril – Fête de la TERRE.  

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

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

* Détails dans le site internet de l’école : Espace Parents/Infoparents (annexe du 26 mars)* 

 

Dates des célébrations des apprentissages 

Jeudi 18 juin – Maternelle Jeudi 11 juin – 1er cycle           Mercredi 17 juin – 2e cycle 

 

Rappel - Collecte de sang  
Nous vous attendons en grand nombre le 16 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 2015 
C’est le 22 avril 1970 que le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois aux États-Unis.  
Saint-Exupéry a dit : Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants! 
Consultez le site pour vous donner des idées VERTES (http://www.jourdelaterre.org/)  
Voici quelques suggestions pour célébrer :  
 

* Choisissez des contenants  réutilisables. 

* Économiser l’eau dans les tâches quotidiennes (lave-vaisselle/lessive/douche/brossage des dents) 

* Diminuer votre consommation d’électricité (lumière/sécheuse/télévision) 

* Donnez vos biens à des amis, à la famille ou à des organismes (jouets/livres/articles de sports/vêtements). 

* Retourner vos médicaments périmés directement à la pharmacie. 

* Retourner les ampoules brulées, les pots de peinture vides et les batteries vides chez leur détaillant. 

* Pensez avant d’imprimer vos documents (utiliser la police « GARAMOND » qui prend moins d’encre). 

 

Souper de crabe 
Vous avez reçu cette semaine une invitation de la Fondation pour leur souper-bénéfice annuel qui aura 
lieu le 14 mai prochain. 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.  
 

Dépassement de soi 
Félicitations à Audréanne Martel (gr 322) qui a été sélectionnée pour l'équipe de soccer 

olympique CRSA U13 Féminin AA. Tu es un modèle pour nous tous Audréanne! 

 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le jeudi 23 avril. 
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