
 

 

 
 

INFO-15 
                 Québec, 5 mai 2016 
 
Fête des Mères 
Une Pensée pour ce dimanche 8 mai : « Tous les noms de superhéros se terminent par 
 « man » : Superman, Batman, Ironman, Spiderman, Maman... » Anonyme. 
 

Nous profitons de cet Infoparents pour souhaiter une bonne fête des Mères à toutes les mamans de 
l’Institut. Laissez-vous gâter et cajoler par tous ceux qui vous sont chers!  
 

Agenda 
5 mai – 16 h  – Concert de l’harmonie, de la guitare et de la chorale (salle Jean-Paul Tardif). 
5 mai – 19 h  – Concert des pianistes (salle Jean-Paul Tardif). 
6 mai – 8 h 50 – Musée des beaux-arts pour les élèves de 1re année. 
6 mai – 8 h 50 – Centre de foire pour les élèves de 5e année (14es Olympiades des métiers). 

 
9 mai – 12 h 15 – Sortie du village Huron pour les élèves de 3e année. 
11 mai – Après-midi – Jour 2 exceptionnellement pour les élèves de 4e et 5e année. 
13 mai  – 8 h 45 – Journée à l’Académie St-Louis pour l’équipe de Flagfootball ATOMIX. 
13 mai – 9 h 30 – Visite de CHOI Radio X pour les animatrices de la radio étudiante (en direct sur FB). 

13 mai – Après le diner – Remise des bulletins aux pianistes à la médiathèque. 

13 mai – 15 h à 20 h – Essayage de l’uniforme.  

14 mai – 9 h à 12 h – Essayage de l’uniforme.  

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

 
17 mai  – Matinée – Séance de photos pour nos finissants (6e année). 
17-18 mai  – De la visite de Chicago avec Miss Nicole. 
19 mai –  6 h 50 à 7 h – Diffusion de Noterythme à la télévision de Radio-Canada (reprise le vendredi). 

19 mai – Après-midi – Jour 2 exceptionnellement pour les élèves de 2e et 3e année. 
20 mai  – Journée pédagogique. 

 
Flagfootball Atomix 
Venez encourager nos jeunes footballeurs en action lors des tournois suivants : 
 

  Vendredi 13 mai (Académie St-Louis)  Lundi 23 mai (St-Jean-Eudes)  
Samedi 28 mai (Académie St-Louis)   Samedi 4 juin (St-Jean-Eudes) 

 
Garderie de l’Institut 
Il nous reste quelques places (4 ans), à la garderie de l’Institut pour septembre prochain. Dites-le à vos 
amis ou collègues. Pour une visite personnalisée, ils peuvent communiquer avec Mme Marie-Josée 
(mjdemers@istj.qc.ca). 
 
Mai = Mois de l’activité physique et du sport étudiant 
Depuis lundi, les élèves sont invités à cumuler des Cubes énergie pour le Grand Défi Pierre Lavoie. Les 
carnets ont été remis cette semaine et peuvent être remplis jusqu’au 30 mai. Voici les activités prévues : 
 

 La journée internationale de l’activité physique est aujourd’hui même, le 5 mai. Tous ont amorcé la 
journée avec une marche extérieure de 15 minutes. 

 Défi des escaliers / Semaine en espadrilles (9 au 13 mai) 

 Les élèves de 5e année vivront différentes activités sur la sécurité à vélo (17 mai). 

 Soccer extérieur en famille (détails plus bas). 

 Nous recevrons la visite de M. Mario Champagne (père de Raphaël en 4e année) qui viendra 
pédaler avec les élèves de 5e année au gymnase le mardi 24 mai prochain. Des vélos 
stationnaires seront empruntés à nos « voisins » (St-Charles et Oraliste) pour la réalisation de 
cette activité et aider à cumuler des cubes! 

 
Activité de soccer familiale - Invitation 
Vous souhaitez venir jouer au soccer en famille, nous vous attendons le mercredi 18 mai dans le hall du 
gymnase. Si la température le permet, nous jouerons à l’extérieur de 17 h à 18 h!  
Merci de vous inscrire par courriel pour faciliter l’organisation (mjdemers@istj.qc.ca) 
 
 

Semaine des services de garde en milieu familial et garderie 
Nous avons la chance à l’Institut de compter sur une équipe d’éducateurs engagée et passionnée à la 
garderie, à la maternelle et au primaire. Nous profitons de la semaine des services de garde (16 au 20 
mai) pour souligner leur excellent travail auprès des élèves de l’Institut! Merci à vous, d’offrir aux jeunes 
un milieu sécuritaire et surtout stimulant! 
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Séance de photographies pour nos finissants  
La tradition se poursuit pour nos finissants avec la séance de photos du mardi 17 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! 
 
De la visite de Chicago  
Les élèves de 5e année recevront la visite des leurs correspondants de Chicago les 17 et 18 mai 
prochains. Ils vivront notre quotidien et participeront aux cours d’anglais. Welcome to Quebec! 
 
AQJM 
10 élèves de l’Institut se sont qualifiés pour la finale de l’AQJM qui se déroulera le 21 mai prochain à 
l’Université Laval. Bon succès à tous! Qui sait, peut-être que l’un d’entre eux sera invité à participer à la 
finale internationale à Paris! 

3e année    5e année 
Étienne B.     Mathieu D. 
Ethan T.          Laure G. 

         Luiza Maria I.              
6e année     Emmanuelle M-F.   
Raphaël O-M.    Alexandru R.  
Félix S-L.     Marie V. 

 

Valeurs sures 
Félicitations à tous les élèves selon la mention reçue: 
 

Gabriel D. (551)         Antoine T. (552)     Olivier S. (553)  

Xavier C. (111)          Juliette B. (112)     Justin G. (121)          Alexandre L. (122)  

Éveline G. (211)     Carl T. (212)           Emma L. (221)                 Joseph C. (222)  

Marianne R. (311)     Caroline T. (312)              Martin B-T. (321)           Émerik S. (322) 

 
Souper-bénéfice de la Fondation - Rappel 

Vous avez reçu, il y a 2 semaines, 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 

 
Conférence aux parents : Nos enfants face à la cyberdépendance  
Les jeunes passent un temps fou devant leurs écrans… Jusqu’à s’en rendre malade ? 
 

Maxime Verrault, conseiller d’orientation et intervenant psychosocial au centre Casa (centre de thérapie 
pour les victimes de dépendances), présentera une conférence sur la cyberdépendance destinée aux 
parents. Il expliquera le phénomène des dépendances et les particularités de la cyberdépendance. Il 
indiquera comment repérer les comportements à risque dans l’usage des jeux vidéo, de l’internet et des 
médias sociaux, tout en pointant les vulnérabilités des jeunes. Il donnera enfin plusieurs clés pour leur 
venir en aide. Organisée par l'Association des parents du Collège Saint-Charles-Garnier, la conférence est 
gratuite et ouverte à tous. 
  
Date :                Mardi 17 mai 2016   Lieu : Collège Saint-Charles-Garnier 
Heure :             19 h 30 à 21 h               (salle Jean-Paul-Tardif) 
                          

 Dépassement de soi - BRAVO! 
Julie-Ann R. (6e année) a participé à la compétition de natation FESTIVAL PROVINCIAL par équipe 
section 2 le weekend dernier à Trois-Rivières. Dans le groupe d’âge 11-12 ans,  elle a remporté la 
médaille d’or au 50 mètres nage libre, l’argent au 200 mètres dos et le bronze au 100 et 800 mètres 
nage libre. Enfin, le club, UL Rouge et OR a terminé au 2e rang de la compétition et participera ainsi au 
prochain festival  dans la section 1 l’an prochain! 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 19 mai. 
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