INFO-15
Québec, 27 avril 2017
Agenda
1er mai – Matinée – Séance de photos pour nos finissants (6e année).
1er mai – 12 h 45 – Maison des métiers pour les élèves de 6e année.
1er mai – Après-midi – Jour 2 cycle pour les élèves du 3e cycle.
5 mai – Reprise de la journée tempête - Jour 4 cycle.
8 mai – Journée au profit de la Croix-Rouge (voir plus bas).
10 mai – 9 h 40 – Observatoire de la Capitale pour les élèves de 4e année.
10 mai – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour le groupe 111 avec Mme Maryse.
10 mai – 12 h 35 – Aquarium pour les élèves de 3e année.
12 mai – 16 h à 22 h – Place aux filles – YMCA (voir l’annexe).
12 mai – 16 h – Concert de la chorale, guitare et violon (salle Jean-Paul-Tardif).
12 mai – 19 h – Concert des pianistes (salle Jean-Paul Tardif).
12 mai – 15 h à 19 h – Essayage de l’uniforme.
13 mai – 9 h à 12 h – Essayage de l’uniforme.
* Prenez note que Mme Sylvie sera aussi présente pour des achats à la friperie*
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).
Séance de photographies pour nos finissants
La tradition se poursuit pour nos finissants avec la séance de photos du lundi 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!
4 mai - Journée nationale du sport et de l’activité physique
Nous profitons de ce mois printanier pour inviter les élèves à cumuler des Cubes énergie pour le Grand
Défi Pierre Lavoie. Un carnet leur sera remis d’ici à vendredi et devra être rempli jusqu’au 30 mai.
Voici les activités prévues pour ce mois :
 Semaine du 1er mai : Une marche de 15 minutes est à l’horaire.
 Semaine du 8 mai : Défi des escaliers: Semaine en espadrilles.
 Tous les mercredis : Dans le gymnase de Garnier (participation libre).
De 7 h 55
à 8 h 10

1re, 2e, et 3e années

4e, 5e et 6e années

3 mai

Soccer

Drapeau

10 mai

Saut à la corde
Balles et cibles

Soccer

17 mai

Québec-Lévis

Basketball

24 mai

Drapeau

Poules-renards-vipères

31 mai

Course (avec ou sans obstacle)

Rouge & blanc
Le lundi 8 mai sera une journée aux couleurs de la Croix-Rouge. En échange de 2 $, tu pourras porter
ces couleurs et ainsi supporter les marcheurs et coureurs de l’équipe de l’Institut lors de l’évènement
«Bouge pour la Croix-Rouge» le 23 septembre prochain. Tous les dons seront ensuite remis pour les
sinistrés de la ville de Québec. Soyez généreux!
Semaine de la compassion
Elle se déroulera du 8 au 12 mai. Il y aura au programme la visite de divers intervenants qui viendront
rencontrer les élèves pour partager avec eux leur expérience impliquant cette valeur tellement importante
à notre école. De plus, ces derniers pourront également s'exprimer sur le sujet par la réalisation d'activités
sur l'heure du midi.

Programme iPad
Les parents de 4e année seront invités à participer à une rencontre d’information concernant le
programme iPad au 3e cycle le 9 ou 17 mai prochain. L’invitation officielle vous sera envoyée sous peu.
AQJM
Sept élèves de l’Institut se sont qualifiés pour la finale de l’AQJM qui se déroulera le 13 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
4e année
5e année
6e année
Angéla B-B.
Étienne B.
François B.
Luiza Maria I.
Annabelle S.
Zaak P.
Alexandru
Compétition mini-athlétisme (annexe)
Le samedi 27 mai aura lieu le championnat régional scolaire primaire de mini-athlétisme au Collège des
Compagnons. Cette compétition s'adresse aux élèves de 4e à 6e années du primaire (les élèves de 3e
année peuvent être surclassés, s'ils le souhaitent).
Si votre enfant est intéressé, veuillez m'envoyer un courriel au plus tard le 5 mai afin que
je puisse inscrire les participants et former les équipes (jpoulin@istj.qc.ca).
Recette de famille
D’ici la fin de l’année, deux « recettes de famille » sont à venir soit le 10 mai et le 7 juin. Nous faisons
appel à vous afin de nous proposer vos recettes. Faites-les parvenir rapidement à: mjdemers@istj.qc.ca).
Besoin de balles de laine
Les bénévoles « tricoteuses » de la St-Vincent-de-Paul de la paroisse St-Sacrement ont un urgent besoin
de balles de laine et de Phentex pour confectionner des pantoufles, bas et autres belles choses pour notre
Sainte-Catherine de l’année prochaine. Vous pouvez laisser vos dons dans une boite à la cantine ou au
secrétariat. Merci pour votre générosité!
Départ en fin de journée et sécurité
Plusieurs élèves partent en fin de journée pour la bibliothèque ou la maison. Nous avons observé
dernièrement des comportements non sécuritaires chez ces élèves (courir dans le stationnement et autour
de la bibliothèque, traverser la rue en zigzaguant, jouer dans les buttes de neige, etc.). De plus, certains
élèves se rendent au dépanneur ou se promènent dans le quartier.
N’oubliez pas que votre enfant n’est plus sous notre responsabilité lorsqu’il quitte l’école.
Merci de revoir avec votre enfant les règles de sécurité et vos permissions en fin de journée.
Expo-sciences
Laure G. (6e année) a participé à la finale régionale de Québec-ChaudièreAppalaches de l’Expo-sciences (volet primaire) qui s’est tenu au collège SaintCharles-Garnier du 16 au 18 mars. Elle a été invitée à présenter son projet
lors du Défi d’apprenti-génie (DAG) qui se tiendra le 16 mai prochain.
Bravo Laure!

Dépassement de soi
Victoria F. (3e année) qui a reçu le titre d’Acrobatz de l’année dans la catégorie F10
en ski acrobatique. Félicitations pour cette belle saison!
Célébrations des apprentissages / Gala
Mardi 13 juin – Maternelle

Jeudi 8 juin – 1er cycle

Mardi 20 juin – 2e cycle

Le prochain Infoparents vous parviendra le 11 mai.

Jeudi 15 juin – 3e cycle

