
 
 

INFO-15  
    Québec, 25 avril  2013 

 
 
Bonjour chers parents, 
 
Le mois de mai nous fera vivre de nombreuses activités; plusieurs invitations vous seront 
lancées pour bouger en ce mois de l’activité physique. Dès lundi, nous comptons nos cubes 
d’énergie pour le Défi Pierre Lavoie. 
 

Dame nature nous a fait plaisir pour  les deux prochaines  semaines, profitons-en! 
 

           *****        *****                 *****              *****                 *****       

Semaine du 29 avril au 3 mai : La Roumanie 
29 avril – Journée pédagogique.  
1er mai – matinée – Séance de photos pour nos finissants (6e année).  
1er mai – Formation premiers soins pour les élèves de 4e année. 
2 mai – 9 h 10 – Musée de la civilisation pour les trois classes de maternelle. 
4 mai – Finale AQJM à l’Université Laval. 
 
8 mai – 12 h 15 – Centre d’interprétation pour les deux classes de troisième année. 
10 mai – après-midi – Dernier jour 2 pour le premier 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 
Les présentations des parents dans le cadre des midis culturels connaissent un immense 
succès! Un nouveau pays sera visité pendant la semaine du 13 mai, le Mexique! Merci à tous les 
parents qui offrent généreusement de leur temps pour nous permettre ce tour du monde! 
 

Séance de photographies pour nos finissants 
La tradition se poursuit pour nos finissants avec la séance de photos du mercredi 1er mai en 
matinée. Les parents pourront, s’ils le désirent, acheter un jeu de photos de leur enfant portant 
fièrement le mortier et la toge. Cette séance nous permettra aussi d’afficher notre mosaïque! 
 

Formation - Premiers soins 
Encore cette année, la Fondation de l’Institut offre aux élèves différentes 
formations. Le 1er mai, les deux classes de quatrième année s’informeront sur les 
premiers soins. Merci beaucoup à la Fondation pour son implication si 
enrichissante! 
 

Vente de vêtements usagés 
Il vous sera possible d’acheter des vêtements d’occasion lors des séances d’essayage prévues 
les 10 et 11 mai prochains. Mme Sylvie sera présente au gymnase avec le personnel de l’Habit 
fait la mode. 
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AQJM – Finale régionale 
La finale régionale  aura lieu le 4 mai prochain à l’Université Laval.  
Félicitations aux élèves suivants :  
Classe 3A : Antoine Bordeleau, Sophia Calon, Victor Maurais et Émerik Synnett 
Classe 4A : Maxime Brosseau, Émile Dionne et Alex Luca 
Classe 4B : Ariane Juneau-Demers  
Classe 5A : Félix-Antoine Belleau et Charles Camirand 
Classe 5B : Charles Darras, Audrey Fréchette et Raphaël Montour 
Classe 6A : Laurence Descombes   
 
De la visite de Chicago  
Les élèves de 5e année recevront la visite des leurs correspondants de Chicago 
les 7 et 8 mai prochains. Ils vivront notre quotidien et participeront au cours 
d’anglais. Welcome to Quebec! 
 

Souper-bénéfice de la Fondation 
La vente des billets pour le souper de crabe va bon train. Vous pouvez vous en procurer au 
secrétariat de l’Institut au cout de 75 $. Encore cette année, de nombreux prix seront 
également mis en vente lors du traditionnel encan silencieux! 
 

Collecte de sang Héma-Québec 
Le jeudi 18 avril dernier avait lieu la sixième collecte de sang organisée par les 
élèves de 6e année. Merci aux 82 donneurs pour votre don de vie! 
 

Portail 
Tout était fin prêt pour vous permettre de vous inscrire au portail. Par contre, on nous annonce 
qu’une nouvelle version 2.0 du portail sera prochainement disponible. Nous avons donc pris la 
décision de retarder de quelques semaines votre inscription afin d’avoir la version la plus à jour. 
Merci de votre compréhension! 
 

Contrat éducatif 2013-2014  
Votre copie du contrat éducatif pour l’année 2013-2014 vous sera remise en même 
temps que la liste du matériel scolaire pour l’an prochain.  
Vous devriez recevoir le tout au début de juin. 
 

Conférence d’Annick Vincent 
Pour les parents intéressés, il est possible d’accéder aux conférences d’Annick Vincent sur le 
TDAH chez les petits et les grands dans son site Internet : www.attentiondeficit-info.com 
 

Dépassement de soi 
Félicitations à Hubert Thériault qui a connu un excellent tournoi provincial ; il a terminé 
sixième au Québec dans la catégorie 10 ans et moins.  Ses résultats ont  attiré l'attention 
des responsables de Tennis Québec, car il a reçu une invitation afin de participer à une 
confrontation entre le Québec et l'Ontario, du 3 au 5 mai prochain! 
 
 

La Direction  
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le jeudi 9 mai. 
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