
 

 

INFO-15  
    Québec, 23 avril  2015 

 
Bonjour, 
 

Le printemps nous offre des températures que l’on pourrait qualifier de variables! 
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 Lucie, Mme Marie-Judith et Mme Nancy. Leur présence à l’Institut rend le quotidien des petits, 
comme des grands, très agréable! Bonne semaine, à vous trois! 
 

27 avril – Journée pédagogique 

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

30 avril – après-midi – Congrès « Vers mon sommet » pour tous les élèves. 
 

1er mai – Journée des fondatrices pour les élèves de 6e année (voir l’annexe). 

1er mai – 19 h – Concert de fin d’année des pianistes, salle Jean-Paul Tardif (les portes ouvrent à 18 h 30). 

5 mai – 12 h 15 – Sortie au site traditionnel huron pour les 2 classes de 3e année. 

7 mai – matinée – Séance de photos pour nos finissants (6e année).  

8 mai – Tournoi de flag-football pour l’équipe Atomix à l'Externat Saint-Jean-Eudes (info à venir). 

 
8 mai – 15 h 30 à 20 h – Essayage de l’uniforme pour les noms de A à J (nouveaux et anciens) 

9 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 * 

 

Un message du directeur du Collège Saint-Charles-Garnier 
Nous avons joint à cet envoi un message de M. Marc-André Séguin, directeur général du Collège 
Saint-Charles-Garnier. Merci d’en prendre connaissance et de le partager à vos contacts. 
 
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’école. Les cahiers des cubes d’énergie sont remis cette semaine et 
pourront commencer à être remplis dès le 27 avril. La suite de la programmation sortira sous peu! 
 

Participation au Défi-Jeunesse Ste-Justine 
Les élèves de l’Institut participeront cette année au Défi-Jeunesse des écoles privées pour Ste-
Justine. Vous recevrez bientôt une lettre avec toutes les informations nécessaires concernant cette 
marche de 1 km.  
 

Collecte de sang Héma-Québec 
Les élèves de sixième année étaient très fiers d’accueillir les 91 donneurs lors de la 
collecte de sang organisée en collaboration avec Héma-Québec. Grâce à eux, 364 vies 
seront sauvées. Une expérience qu’ils ne pourront certainement pas oublier! 
 

Congrès « Vers mon sommet »! 
C’est le jeudi 30 avril que les élèves de l’Institut vivront le congrès « Vers mon sommet »! En 
conférence d’ouverture, offerte par la Fondation de l’Institut, Mme Véronique Denys qui a gravi les 
7 plus hauts sommets du monde. En après-midi, les élèves assisteront à différentes conférences 
toutes plus intéressantes les unes que les autres. Vous trouverez l’affiche promotionnelle de cette 
activité en annexe. 
 
 

Merci au comité de parents et particulièrement à Mme Annie Desjardins, enseignante à la 
maternelle, pour l’organisation de ce congrès. 
 

Séance de photographies pour nos finissants 
La tradition se poursuit pour nos finissants avec la séance de photos du jeudi 7 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! 
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Friperie-Uniforme scolaire 
Nous profitons de cet infoparents pour vous indiquer que la friperie de l’Institut est ouverte tous les 
jours 6 de 8 h 30 à 11 h et que vous pouvez communiquer avec Mme Sylvie en tout temps au poste 
264. Les vêtements d’occasion sont très utiles pour remplacer un pantalon devenu trop court après 
une poussée de croissance ou un chandail blanc qui tend vers le gris! Merci de faire en sorte que votre 
enfant porte son uniforme fièrement! 
 

AQJM – Finale régionale 
La finale régionale  aura lieu le 9 mai prochain à l’Université Laval.  
Félicitations aux 11 élèves suivants :  
 

Groupe 211 : François Baribeault, Alexandre Brosseau, Alice Dionne  et  Emma Leclerc 

Groupe 222 : Luiza Maria Ionascu 

Groupe 311 : Ludovic Martel et Raphael Ortiz Maestre 

Groupe 312 : Antoine Bordeleau et Paul Sugère 

Groupe 321 : Émile Dionne 

Groupe 322 : Maxime Brosseau 

 

Souper-bénéfice de la Fondation 
La vente des billets pour le souper de crabe du 14 mai va bon train. Vous pouvez vous en procurer au 
secrétariat de l’Institut au cout de 90 $. Faites vite, pour 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 Mme Mélanie Brousseau: melanie.brousseau@yahoo.com 

 

Page Facebook de l’Institut   
Nous sommes très fiers des publications presque quotidiennes faites sur notre page Facebook. Nous 
y voyons une belle façon de rayonner ! Pour la consulter, nul besoin d’avoir un compte, vous pouvez 
y accéder en cliquant sur le logo Facebook que vous retrouverez dans le site de l’école, en bas à 
droite. Vous verrez, les projets sont nombreux à 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! 
 

Conteneur à ordures 
Nous remarquons depuis quelques jours que certains parents se stationnent dans l’entrée où se 
trouve le conteneur à ordures de l’école. Nous vous demandons de ne pas utiliser cet espace puisqu’il 
est essentiel que le conteneur soit vidé deux fois par semaine. Si un véhicule bloque 
son accès, la compagnie responsable de récupérer les ordures n’attendra pas et 
poursuivra sa route (sans repasser plus tard). 
 

Clinique de golf gratuite 
L’Académie de golf IME se spécialise dans le développement des jeunes au niveau du golf. Elle 
souhaite faire découvrir ce sport aux jeunes âgés de 5 à 15 ans. Pour se faire, une clinique de golf 
gratuite est offerte aux élèves de l’Institut Saint-Joseph. Cette Clinique d’initiation aura lieu les 
dimanches 10 et 17 mai  de 10 h 30 à 12h, au Club de golf Royal Charbourg. L’équipement est fourni 
par le club. 
 

Pour plus d’informations, contactez Kevin Bergeron au 418 571-9026. Vous pouvez également 
consulter le site de l’académie de golf à l’adresse suivante : www.academiedegolfime.com. 
L’inscription peut se faire en ligne sous la rubrique « Évènement ». 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le jeudi 7 mai. 
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