INFO-14
Québec, 21 avril 2016

Bonjour,
« En cette saison printanière de l’année, quand l’air est doux et plaisant, ce serait une injure à la
nature et vraiment dommage de ne pas aller dehors voir sa magnificence et partager sa façon de
relier le ciel et la terre. » (John Milton)
26 avril – 15 h à 17 h – Livraison des produits d’érable à la cantine.
27 avril au 4 mai – Séjour à Québec pour les jeunes Albertains (échange - 6es années).
28 avril – 8 h 30 – Sortie à la maison Léon-Provancher pour les 3 groupes de la garderie.
28 avril – Pratique ANNULÉE pour l’harmonie.
29 avril – Journée pédagogique.
3 mai – 12 h – Sortie au Parlement pour les élèves de 4e année.
4 mai – 16 h – Atelier culinaire « Croque-santé ».
5 mai – 16 h – Concert de fin d’année pour la chorale, la guitare et l’harmonie (salle Jean-Paul Tardif).
6 mai – 8 h 50 – Musée des beaux-arts pour les élèves de 1re année.
6 mai – 8 h 50 – 14es Olympiades québécoises des métiers et des technologies au Centre de foires
pour les élèves de 5e année.
Essayage de l’uniforme (voir les 5 annexes)

13 mai – 15 h à 20 h

14 mai – 9 h à 12 h

* Prenez note que Mme Sylvie sera aussi présente pour des achats à la friperie *
Message du comité de parents: Saviez-vous que…
Vous pouvez en tout temps faire vos commandes de vêtements par internet à la boutique en ligne :
www.habitfaitlamode.com

*Code de l’école : ISJ

Confirmation: ISJ550

* L’équipe de L’habit fait la mode refait actuellement son site, un nouveau code d’accès
vous sera partagé. Pour tout commentaire ou question, communiquer directement avec
Mme Mélissa Gagné au 524-6464 #257
Jour de la terre!
Demain, 22 avril lors du jour 2, les élèves du 1er cycle vivront plusieurs activités de sensibilisation en
ce jour de la terre. Le comité d’environnement du Collège St-Charles-Garnier sera là pour animer un
atelier de même que les membres de la Brigade Verte de l’Institut qui dirigeront les autres jeux.

Mois de l’arbre
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est heureux d’organiser,
en collaboration avec l’Association forestière des deux rives www.af2r.org/ des activités dans le cadre
du « Mois de l’arbre et des forêts » http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/. Pour l’occasion,
l’Association nous offre la possibilité d’offrir un arbre par élève. La distribution se fera le vendredi
27 mai de 15 h 30 à 17 h dans la cour avec la collaboration de la Brigade Verte de l’Institut.

Enfin le printemps ou presque!
Et qui dit printemps, dit également grand ménage! Merci de prendre le temps de faire le
ménage du casier de votre enfant. Profitez-en pour rapporter à la maison les pelles,
mitaines, petits hockeys, etc. qui n’ont plus d’utilité en cette belle saison.
Objets personnels à l’école
Nous vous rappelons que les élèves qui apportent des objets personnels de la maison en sont
responsables. De plus, aucun échange ou don n’est permis. Merci de votre collaboration!
Collations permises – RAPPEL
Une alimentation saine complète et équilibrée est essentielle au développement
harmonieux de l’enfant. Les collations permises à l’école sont :
Fruits frais (compote ou en conserve)
Légumes
Jus de fruits

Yogourt (à boire, en tube ou en portion individuelle)
Jus de légumes
Lait
Fromage

Plusieurs élèves de l’Institut Saint-Joseph souffrent d’allergies alimentaires sévères pouvant avoir de
graves conséquences (choc anaphylactique et non pas seulement des intolérances). Pour cette raison,
il est interdit de consommer tout aliment pouvant contenir des arachides ou des noix.
Départ en fin de journée et sécurité
Plusieurs élèves partent en fin de journée pour la bibliothèque ou la maison. Nous avons observé
dernièrement des comportements non sécuritaires chez ces élèves (courir dans le stationnement et
autour de la bibliothèque, traverser la rue en zigzaguant, jouer dans les buttes de neige, etc.). De
plus, certains élèves se rendent au dépanneur ou se promènent dans le quartier. N’oubliez pas que
votre enfant n’est plus sous notre responsabilité lorsqu’il quitte l’école. Merci de revoir avec
votre enfant les règles de sécurité et vos permissions en fin de journée.
Projet bénévolat en 6e année
Huit élèves de sixième année iront porter aujourd’hui les dons de draps et de serviettes à la Fondation
Gilles Kègle. Le reportage de cette rencontre sera diffusé dans les classes.
Merci pour votre grande générosité!
Mois de la compassion
Le mois de mai sera sous le thème de la compassion. Avec l'arrivée du beau temps et pour clore
l'année, nous observerons davantage les gestes agréables et de compassion réalisés par nos élèves.
Chaque semaine, une compilation des gestes sera affichée sur "Le Mont respect" à la cantine. Les
élèves qui se démarqueront par un grand nombre de gestes recevront un certificat de la Paix. D'autres
activités sur ce thème auront lieu également.
Flagfootball : places disponibles
Les entraineurs de l’équipe de flag-football (sans contact) aimeraient bâtir une 2e équipe en prévision
des tournois de mai et de juin. Pour ce faire, nous aurions besoin de quatre à six joueurs
supplémentaires. Les élèves de 4e, 5e et 6e années sont acceptés. Les entrainements se déroulent
les mardis et les vendredis de 15 h 30 à 17 h jusqu’au mardi 7 juin inclusivement.
Les parents des élèves intéressés doivent contacter M. Simon (sbelzile@istj.qc.ca).

Journée des maths
Nous avons le plaisir de vous informer que l’Institut se retrouve dans le top 20 des écoles
participantes. Nous sommes 11e / 1640! Aussi, 2 de nos jeunes de 6e année se retrouvent dans le top
100 des élèves. Vous pouvez consulter le site https://goo.gl/DTQ624 pour plus de détails.
Félix S-L.: 39e position & Jean-Victor C. : 98e position
- Radio-Canada
Nous avons été informés que la diffusion de l’émission Noterythme présentant l’Institut aura lieu le
jeudi 19 mai à Radio-Canada entre 6 h 50 et 7 h. L’émission « Remix » sera présentée le vendredi 20
mai à la même heure. Vous pourrez regarder le résultat final à votre gré puisqu’il sera disponible dans
la Zone Jeunesse du site de Radio-Canada quelques heures après la diffusion du matin.
Souper-bénéfice de la Fondation
Vous avez reçu cette semaine par le biais de votre enfant, l’invitation de la Fondation
pour le souper-bénéfice annuel qui aura lieu le 2 juin prochain. Communiquez avec le
secrétariat afin de réserver votre place!
Vous ne pouvez être présent, mais désirez apporter votre contribution? Nous sommes toujours à la
recherche de commandites en argent ou de prix pouvant être mis en vente lors de l’encan silencieux.
Pour plus de détails, communiquer avec M. Pascal Laroche: pascallaroche@hotmail.com
Une invitation du Collège Saint-Charles-Garnier
Le directeur du Collège Saint-Charles-Garnier, M. Marc-André Séguin vous invite à un spectaclebénéfice de leur fondation qui aura lieu le 10 mai prochain. Vous trouverez les informations concertant
cette invitation en annexe.
Conférence - GRATUITE (annexe)
« Au secours, mon enfant s’oppose » est le titre d’une conférence offerte par Parcours d’enfant qui
aura lieu le 19 mai à 19 h à l’Édifice Delta-1. Prenez ces quelques minutes gratuites pour rétablir une
relation positive!
Clinique de golf gratuite
Je sollicite votre attention afin d’offrir une Clinique de golf gratuite aux jeunes âgés de 5 à 13 ans.
Cette clinique d’initiation au golf aura lieu en mai 2016 au club de golf Royal Québec.
L’académie du Royal Québec se spécialise dans le développement des jeunes au niveau
du golf. Elle souhaite faire découvrir ce sport magnifique qui apporte de bonnes pratiques
et valeurs au développement des jeunes. Ainsi, faites profiter cette opportunité à vos jeunes.
Pour plus d’informations, contactez Kevin Bergeron au (418) 571-9026 ou par courriel à :
academieroyalquebec@gmail.com. Vous pouvez également consulter le site de l’académie de golf à
l’adresse suivante : http://academieroyalquebec.com. L’inscription peut se faire en ligne sous la
rubrique « Évènement ».
Dépassement de soi
Félicitations à M. Jérôme pour l’hommage qui lui est rendu en lien avec ses différentes activités
bénévoles. Il a reçu mardi dernière le prix Hommage bénévolat-Québec dans la catégorie Jeune
bénévole – Prix Claude-Masson http://goo.gl/qHaBaO. Une inspiration pour nous tous! Prendre soin
les uns des autres, compter les uns sur les autres; c’est « la compassion au
de nos actions! »
Le prochain Infoparents vous parviendra le jeudi 5 mai.

