
 

INFO-15 
    Québec, 26 avril 2018 

Bonjour chers parents, 

Enfin, un peu de chaleur! Cela réchauffe nos cœurs et nous rappelle que l’été n’est pas très loin. 
 
Agenda 

30 avril – Reprise de la journée tempête - Jour 3 cycle.  

2 mai – PM: Expo-Sciences –  Pour les élèves de 6e année. 

2 mai – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour le groupe 122 avec Mme Maryse. 

4 mai – Déjeuner reconnaissance offert par le comité de parents. 

7 mai – Concours d’art oratoire au Château Frontenac pour les élèves du 3e cycle. 

8 mai – Journée au profit de la Croix-Rouge (voir plus bas). 

8 mai – 16 h – Concert de la chorale, guitare, violon et violoncelle (salle Jean-Paul-Tardif). 

8 mai – 19 h – Concert des pianistes (salle Jean-Paul Tardif). 

11 mai – 15 h 15 à 19 h 30 – Essayage de l’uniforme au gymnase.  

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

14 mai – 19 h 30 à 21 h – Conférence gratuite de Jean-Marie De Koninck (voir plus bas). 
 

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 mercredi 9 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! 
 

Programme iPad 

Les parents de 4e année seront invités à participer à une rencontre d’information concernant le programme iPad au 
3e cycle le 7 ou 14 mai prochain. L’invitation officielle vous sera envoyée sous peu. 
 

Enfin le printemps!          

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. 
 

Paiement par carte de crédit 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’il sera désormais possible de payer directement les journées 
pédagogiques ainsi que les activités parascolaires par carte de crédit, dans le portail. 
 

Lorsque vous inscrirez votre enfant à l’activité, votre inscription sera prise en compte et finalisée seulement lorsque 
vous aurez choisi un moyen de paiement, soit par carte de crédit ou facturé (débit préautorisé ou chèque). 
 

M. Jérôme sera disponible pour la période d’inscription, vous pourrez le joindre par téléphone (418) 688-0736 poste 
246. N’hésitez pas à l’appeler si vous avez des questions.  
 

Comité de parents   

Saviez-vous que chaque année, les membres du comité de parents organisent un déjeuner 
reconnaissance pour tous les membres du personnel de l’Institut. Cette année, il se tiendra le 4 
mai juste avant le début des classes. À vous tous, MERCI pour votre dévouement et votre 
implication auprès de nos enfants.  

 
Rouge & blanc 

Le mardi 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 15 septembre prochain. Tous les dons seront ensuite remis pour les sinistrés de la ville de Québec. Soyez généreux!  
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le lien http://bit.ly/2qXjQzj 
 

Essayage de l’uniforme - Rappel     11 mai – 15 h 15 à 19 h 30         12 mai – 9 h à 12 h   

Vous avez reçu toutes les informations par courriel le 8 avril dernier. 
* Prenez note que Mme Sylvie sera aussi présente pour les achats de la friperie * 
Vous pouvez en tout temps faire vos commandes de vêtements par internet à la boutique en ligne:  

habitfaitlamode.com     *Code de l’école : ISJ  Confirmation: ISJ550 
 

Ajout d’un jour 2 - 3e cycle 

Afin de permettre aux enseignantes du 3e cycle de partager au niveau pédagogique, une rencontre (jour 2) a été 
ajoutée au calendrier. Veuillez prendre note que le mardi 22 mai, les élèves de 5e et 6e années seront animés par 
l’équipe d’éducateurs en après-midi. 
 

http://www.google.ca/imgres?q=schtroumpf&hl=fr&biw=1404&bih=886&tbm=isch&tbnid=q_5QVZaJe6MXgM:&imgrefurl=http://www.gulli.fr/Chaine-TV/Dessins-animes/Les-Schtroumpfs/Personnages/Schtroumpf-coquet&docid=tA5I2PfiOM8y-M&imgurl=http://cdn-gulli.ladmedia.fr/var/jeunesse/storage/images/gulli/chaine-tv/dessins-animes/les-schtroumpfs/personnages/schtroumpf-coquet/schtroumpf-coquet/21224972-4-fre-FR/Schtroumpf-coquet.jpg&w=604&h=453&ei=PxuJUZ7PHJKo4APkwICoCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:54,s:0,i:318&iact=rc&dur=791&page=2&tbnh=171&tbnw=251&start=26&ndsp=33&tx=153&ty=82
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=schtroumpfette+&source=images&cd=&cad=rja&docid=CFl6f3CzsHiz7M&tbnid=zow8hKjxhlrdoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.centerblog.net/image-blog/198452-6577199-schtroumpfette-filouse-&ei=gyeJUffzC7G84AOy1YCgCQ&bvm=bv.45960087,d.dmg&psig=AFQjCNH7CiWN5cmKfvvyCRRnLBPrFdHt0Q&ust=1368029383700579
mailto:mjdemers@istj.qc.ca)
http://bit.ly/2qXjQzj
http://www.habitfaitlamode.com/


 

3 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 vendredi et pourra être rempli jusqu’au 28 mai.  
Voici les activités prévues pour ce mois, plusieurs autres sont à venir. 
 

 30 avril au 28 mai : Cubes énergie. 

 Semaine du 7 mai : Défi des escaliers: Semaine en espadrilles. 

 Soccer parent/enfants (à déterminer) 
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Conférence gratuite ouverte à tous 

L’Association des parents du Collège Saint-Charles-Garnier est très heureuse de vous inviter à sa conférence 
annuelle. Cette année, elle accueille le professeur Jean-Marie De Koninck qui présentera une conférence intitulée 
«La partie humaine de l’équation». 
Grand vulgarisateur, fondateur de l’Opération Nez-Rouge, commentateur des épreuves olympiques de natation pour 
Radio-Canada et officier de l’Ordre national du Canada, Jean-Marie De Koninck vous montrera la face cachée des 
mathématiques. Il racontera comment elles se sont imbriquées dans ses engagements communautaires et expliquera 
pourquoi l’avenir appartient à ceux qui savent bien s’en servir. Cette conférence est gratuite et ouverte à tous.  Aucune 
réservation n’est requise. Elle aura lieu le lundi 14 mai 2018, de 19 h 30 à 21 h, à la Salle Jean-Paul-Tardif du Collège 
Saint-Charles-Garnier. 
 

Souper-bénéfice de la Fondation - Rappel 

Vous avez reçu le 13 avril dernier, l’invitation de la Fondation pour le souper-bénéfice annuel qui aura lieu le 17 mai 
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 
 

AQJM 

Six élèves de l’Institut se sont qualifiés pour la finale de l’AQJM qui se déroulera le 26 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  6e année    

Lucas B.          Jeronimo G.  Alexandre B.  
Julianne G.       François B. 
Éloïse T.        

 

 
Félicitation aux participants de la compétition de robotique  

Douze élèves des classes de 6e année ont eu la chance de participer à cette compétition 
organisée par Robotique Zone01.ca à l'Université Laval. Ils ont bien performé, trois d’entre eux 
ont remporté la 3e place dans leur catégorie: Édouard G., Louis-Thomas L. et Elliot I. 

 
Dépassement de soi 

Samuel D.  (3e année) a remporté la médaille d’argent (8 ans et -) pour sa performance lors de la 
compétition de natation ARENA Challenge à Montréal les 14 et 15 avril. Il a, entre autres, réussi le 
3e temps de l’année au Canada au 100 m libre et au 400 m libre chez les 8 ans et moins. Bravo! 
 

 

Célébrations des apprentissages / Gala  

Jeudi 14 juin – Préscolaire     Mardi 12 juin – 1er cycle     Mercredi 20 juin – 2e cycle 

Mercredi 13 juin – Gala de nos fiertés (3e cycle) 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 10 mai. 

mailto:pascallaroche@hotmail.com
https://www.facebook.com/Zone01.ca/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ulaval.ca/?fref=mentions

