
INFO-14 
    Québec, 12 avril 2018 

 
 
Bonjour,  

À l’aube d’une autre possible tempête hivernale, gardons espoir, le printemps finira bien par arriver! 

 
13 avril – Repas thématique à la cantine aux saveurs de la cabane à sucre. 

                * Les élèves pourront porter la chemise à carreaux par-dessus l’uniforme pour ce diner.  

13 avril – 12 h 15 – Visite du Salon du livre de Québec pour les élèves du 3e cycle. 

13 avril – 15 h à 17 h – Vente de chocolatines à la cantine. 

16 avril – 15 h à 17 h – Vente éclair de billets de tirage au cout de 10 $ à la cantine.  

18 avril – Midi – Concert de piano entre élèves à la médiathèque. 

18 avril – 12 h 45– Sortie à l’Anglicane pour les classes de 2e année. 

20 avril – Journée Opération Enfant-Soleil (voir le thème plus bas). 

23 avril – 12 h 45– Sortie au musée des beaux-arts pour le groupe 112 et Mme Maryse. 

24 avril – Compétition de robotique à l’Université Laval pour 16 élèves de 6e année. 

24 avril – Avant-midi – Vaccination (2e dose) pour les élèves de 4e année. 

24 avril – 15 h à 17 h – Livraison des produits d’érable à la cantine. 

 

Essayage de l’uniforme       11 mai – 15 h 15 à 19 h 30          12 mai – 9 h à 12 h   

Vous avez reçu cette semaine toutes les informations par courriel.  

* Prenez note que Mme Sylvie sera aussi présente pour les achats de la friperie * 

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 
 

Tirage - Financement 6e année Dernière chance! 

Les enseignantes de 6e année ont organisé un tirage pour leur voyage à Ottawa.  

Plusieurs prix très intéressants seront tirés le 20 avril prochain: 
 

1er prix :   Carte-cadeau : Entourage sur le Lac (450 $) 

2e prix :   10 séances de Yoga et traitement de microdermabrasion (265 $) 

3e prix :   Bijou – Zimm’s Joaillerie (250 $) 

4e prix :   Forfait Imaginaire et Centre Excellence Hockey (200 $) 

5e prix :   Ensemble de soin des pieds + soin Dermapure (170 $) 

6e prix :   Restaurant La Cohue (150 $) 

7e prix :   Sac à main Jak’s + carte-cadeau Les Galeries de la Capitale (145 $) 

8e prix :   Forfait famille : Grand tour Québec + Brunch Montégo (130 $) 

9e prix :   Nuitée – Hôtel Pur (125 $)  

 
            Vente éclair à la cantine le lundi 16 avril de 15 h à 17 h - 10 $ / billet 
 

 

 

http://www.habitfaitlamode.com/


 

Concerts des pianistes 

Les pianistes préparent un concert privé qui aura lieu mercredi 18 avril au midi, à la médiathèque. 

Ils joueront entre eux, en préparation du grand jour, le mardi 8 mai (AM: générale; PM: récital pour 

les élèves de l'Institut). À 19 h, le concert final aura lieu pour les parents et amis. Les précisions et le 

bon de commande pour le DVD ont été envoyés aux artistes. Venez nombreux encourager les 

musiciens! Nous leur souhaitons une bonne préparation, de belles découvertes et de très agréables 

moments!   

 

Enfant-Soleil: Porte ton Pyj ! 

Encore cette année, nous joindrons nos efforts et notre générosité à la levée de fond de Jérémy 

Plourde, Enfant-Soleil de la Capitale nationale 2017. Le but de cette campagne est de sensibiliser les 

enfants au fait que certains enfants ne s'habillent pas pour aller à l'école, mais sont en pyjama, car ils 

sont malades.  Les enfants en échange d'un don de 2 $ viendront à l'école en pyjama et porteront 

un autocollant (remis en classe) sur lequel ils inscriront le nom d'un enfant qu'ils connaissent et qui 

est malade ou celui de Jérémy. Les élèves peuvent aussi s’habiller en couleur en échange de 2 $. 
 

À vos pyjamas le vendredi 20 avril !  

 

Jour de la Terre 

Afin de souligner le Jour de la Terre (22 avril), les élèves membres de la brigade verte animeront 
trois midis thématiques:  

1- Une projection sur la protection de l’environnement.  

2- Un brico-écolo (fabriquer un chapeau à partir de papier journal). 

3- Une grande corvée dans la cour.  

 
Nous vous invitons à discuter et à poser actions concrètes à la maison, car: « On porte tous un peu 
le chapeau! ». Surveillez la programmation à la cantine et sur la page Facebook de l’école.   
 

Message du comité de parents 

Saviez-vous que depuis quelques années, la direction tient un registre du choix des écoles 

secondaires de nos finissants? Nous vous proposons de le consulter en annexe. Notons aussi que 

66 % de nos élèves sont admis dans les différents programmes d’immersion anglaise ce qui 

démontre la qualité de l’enseignement reçu à l’Institut. 

 

Valeurs sures 
Une bonne main d’applaudissements à ces 15 élèves pour la mention reçue. 
 
Antoine L. Responsable        Maélie C. Enthousiasme Daniela H. Courtoisie & Politesse  

Ariane G. Responsable     Axelle D. Courtoisie & Politesse     

Maxime O. Ouverture aux autres   Simone H. Enthousiasme  

Raphaël et William P.St-C. Responsable  Emma R. Ouverture aux autres  

Élodie G. Courtoisie & Politesse       Rose R-L. Courtoisie & Politesse   

Ève Andrée M. Responsable    Sabrina B. Courtoisie & Politesse  

Mateo C C. Enthousiasme    Léa T. Entraide & Coopération 

 
 

 

 



Dépassement de soi             

Félicitations à Charles B. (1re année) qui a remporté le méritas de la catégorie U8 du  
club de course de ski alpin du Mont-Saint-Anne. Une belle récompense pour les progrès 
réalisés au cours de cette saison et pour son attitude positive.   

 

 

Trois fois bravo aux skieurs qui ont participé à La Loppet du Mont-Saint-Anne le 31 mars dernier. 

Henri G., Charles-Étienne L. et Renaud S. (3e année) ont parcouru la plus longue distance pour la 

catégorie 9-13 ans, soit le 4,5 km en style libre ou classique. C’est dans le programme des Jack 

Rabbit du MSA qu’ils évoluent depuis l’âge de 5 ans.  

 

  

 

 

 
 
 

Aliment’Terre – Une Aventure autour de l’assiette 

Un camp de jour nouveau genre pour les jeunes de 10 à 15 ans 

Une programmation inédite et amusante, qui amènera vos enfants à découvrir les aliments et leur 

parcours du jardin à la table dans une aventure remplie de péripéties sensorielles culinaires et 

scientifiques. Aliment’Terre saura les captiver avec ses nombreuses activités du jardin à la cuisine en 

passant par notre laboratoire de transformation alimentaire. Ils auront même la chance de cuisiner 

avec nul autre que le chef Jean Soulard. Il reste encore quelques places disponibles pour cet été! 

 

Jeunes Foodies (13 à 15 ans)     Aliment’Terre (10 à 12 ans)  

9 au 13 juillet       Du 23 au 27 juillet COMPLET 

16 au 20 juillet       Du 6 au 10 août 

Du 13 au 17 août 

Du 20 au 24 août COMPLET 

Inscrivez votre enfant sur : www.ulaval.ca/aliment-terre  

Suivez-nous sur Facebook: Aliment'Terre - Une Aventure autour de l'assiette 

En collaboration avec le Jardin botanique Roger-Van den Hende 

 
 
 
L’Infoparents -15 vous parviendra le jeudi 26 avril. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/etudiantsINAF/?ref=group_header
http://www.ulaval.ca/aliment-terre

