
INFO-15  
    Québec, 24 avril  2014 

 
 
Bonjour, 
 
Le congé pascal nous a permis de reprendre notre souffle avant le sprint de fin d’année. 
Espérons que mai nous apportera soleil et chaleur! 
                 

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

      
Semaine des secrétaires et du personnel administratif 
En cette semaine des secrétaires et du personnel administratif, nous désirons souligner le travail 
de Mme Nancy, Mme Marie-Judith et de Mme Lucie. Leur présence à l’Institut rend le quotidien 
des petits, comme des grands, très agréables! Bonne semaine, à vous trois! 
 

28 et 30 avril – matinée – Rencontre sur la puberté pour les élèves du 3e cycle. 
29 avril – après-midi – Congrès des passions pour tous les élèves. 
1er mai – matinée – Séance de photos pour nos finissants (6e année).  
1er mai – 8 h 45 – Sortie à la maison Léon-Provancher pour les maternelles. 
 

6 et 8 mai – Visite des élèves de Chicago. 
7 mai – après-midi – Dernier jour 2 pour le premier cycle. 
7 mai – 12 h 45 – Musée de la civilisation pour le groupe 222 et Mme Joane. 
9 mai – 15 h 30 à 20 h – Essayage de l’uniforme pour les noms de A à J (nouveaux et anciens) 

10 mai – 9 h à 13 h – Essayage de l’uniforme pour les noms de K à Z (nouveaux et anciens) 

* Prenez note que Mme Sylvie sera aussi présente pour des achats à la friperie* 
 

10 mai – Finale AQJM à l’Université Laval. 
11 mai – Finale internationale de La Dictée PGL. Bonne chance à Alexis Gilbert-Guérette! 
14 mai – Vaccination des élèves de quatrième année (2e dose). 
15 mai – Souper de crabe de la Fondation. 
 

Mai : Mois de l’activité physique et du sport étudiant. 
Pour souligner le mois de l’activité physique et cumuler de nombreux cubes d’énergie, plusieurs 
activités se dérouleront à l’Institut. En voici quelques-unes : 
 

 Le lundi 28 avril : ouverture du mois de l’activité physique et du sport étudiant (marche de 
15 minutes pour tous les élèves). 
 

 Semaine du 5 mai : un défi sera lancé aux élèves, on porte nos espadrilles toute la semaine. 
 

 Le mardi 13 mai : visite d’un cycliste (papa de Mathis et de Raphaël Champagne) qui 
participera au Grand défi Pierre-Lavoie et qui nous aidera à cumuler des cubes d’énergie. 

 
Et pour clôturer le mois, une randonnée familiale en vélo aura lieu le samedi 24 mai (remis au 
25 mai, s’il pleut le samedi 24). Départ de l’école à 9 h 30. Autres détails à venir. Pour cette activité, 
nous vous demandons de vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca). 
Venez pédaler avec nous! 
 

Congrès des passions 
Les élèves de l’Institut vivront un congrès passionnant le 29 avril prochain. Ils auront la chance de 
rencontrer de nombreux parents et invités qui viendront leur présenter leur passion. Au menu, la 
peinture, la magie, la menuiserie, le métier de pompier, le karaté, le géocaching, l’alpinisme, les 
masques de hockey, le photojournalisme et la science et la lumière. Merci à Mme Annie Desjardins 
et à l’Association de parents de faire vivre de si beaux moments à nos élèves! 
 

Séance de photographies pour nos finissants 
La tradition se poursuit pour nos finissants avec la séance de photos du jeudi 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! 
 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.renders-graphiques.fr/image/upload/normal/Ballon_3.png&imgrefurl=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/Objets-65/Ballon-Multicolore-B-116728.htm&h=2168&w=2500&tbnid=7kz9EB_slVGY4M:&zoom=1&docid=nF_qjx7sK09CcM&ei=IkVZU63dEsOayQHDuICwCA&tbm=isch&ved=0CHIQMygMMAw&iact=rc&uact=3&dur=554&page=2&start=12&ndsp=21
mailto:mjdemers@istj.qc.ca


 

De la visite de Chicago  
Les élèves de 5e année recevront la visite des leurs correspondants de Chicago les 6 et 9 mai 
prochains. Ils vivront notre quotidien et participeront au cours d’anglais. Welcome to Quebec! 
 

AQJM – Finale régionale 
La finale régionale  aura lieu le 10 mai prochain à l’Université Laval.  
Félicitations aux élèves suivants :  
 

Groupe 211 : Luiza Maria Ionascu et  Simon van der Kelen 

Groupe 212 : Alexandre Berthiaume, Raphaëlle de la Sablonnière et Antoine Fillion 

Groupe 222 : Raphael Ortiz Maestre et Paul Sugère 

Groupe 311 : Émile Dionne, Florent Genest, Ariane J-Demers, Xavier Leclerc et Lily-Marie Lepage 

Groupe 312 : Maxime Brosseau et Eric Wang 

Groupe 321 : Raphaël Montour 

Groupe 322 : Charles Darras et Philippe-Alexandre Mathieu 

 

Souper-bénéfice de la Fondation 
La vente des billets pour le souper de crabe du 15 mai va bon train. Vous pouvez vous en procurer 
au secrétariat de l’Institut au cout de 75 $. Faites vite, il ne reste plus qu'une trentaine de places 
disponibles! 
 

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, merci de communiquer avec Mme Mélanie Brousseau 
(melanie.brousseau@yahoo.com). 
 

Collecte de sang Héma-Québec 
Les élèves de sixième année étaient très fiers d’accueillir les 85 donneurs lors de la 
collecte de sang organisée en collaboration avec Héma-Québec. Grâce à eux, 340 vies 
seront sauvées. Une expérience qu’ils ne pourront certainement pas oublier! 
 

Cheerleading – championnat régional 
Félicitations à l'équipe de cheerleading qui a conclu sa saison de brillante façon en remportant la 
deuxième place au championnat régional tenu le 30 mars dernier au PEPS de l'Université Laval.  
Vos efforts et votre ténacité ont été récompensés. Nous sommes très fiers de vous, les filles!  
 

Merci de la Fondation 
Un immense merci de la Fondation pour la vente des produits de l’érable et de chocolat. Grâce à 
vous, près de 3 000 $ seront investis pour faire vivre des projets extraordinaires à vos enfants ! 
Encore cette année, merci pour votre générosité ! 
 

Pelle, hockey et casques 
Comme la saison hivernale est enfin terminée, nous vous demandons de rapporter à la maison 
tous les accessoires nécessaires aux sports d’hiver. Merci de votre collaboration! 
 

Sondage – positionnement stratégique 
Merci aux 240 parents qui ont pris le temps de répondre à notre sondage concernant le 
positionnement stratégique de notre école. Vos réponses nous aideront grandement dans la 
poursuite de nos activités! 
 

Dépassement de soi 
Frédérick Arsenault (GR 322) pratique la danse depuis la maternelle. Ses efforts seront 
récompensés en aout prochain, car il participera aux Championnats mondiaux de 
danse hip-hop (junior) qui se tiendront à Las Vegas. Au Canada, seulement trois 
troupes dans la catégorie junior ont été sélectionnées, dont « Les Pancakes » du Studio 
Party Time. La meilleure des chances à toi, Frédérick! 

 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le jeudi 8 mai. 
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