
 
INFO-16 

                Québec, 9 mai 2013 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
Enfin, votre enfant a besoin d’une routine adaptée à la vie scolaire d’ici le début des vacances. Bien dormir 
et se nourrir, en plus de se préparer aux évaluations sont des conditions de réussite.  
 

 
Agenda 
10 mai  – Journée à l’Académie St-Louis pour l’équipe de football ATOMIX. 
10 mai  – Jour 2 pour le premier cycle. 

 
 

12 mai – Bonne fête à toutes les mamans de l’Institut! 
16 mai  – Journée en couleur pour Opération Enfant-Soleil (détails plus bas). 
16 mai –  18 h 30 – Souper de crabe de la Fondation. 
17 mai  – Journée pédagogique. 

 
 

20 mai  – Congé, fête nationale des Patriotes. 
22 mai – 13 h – Sortie à la piscine pour les maternelles. 
22 mai – Jour 2 pour le deuxième cycle. 

 
 

27 mai –  19 h  – Concert de fin d’année du piano 
 

 
Midis culturels  
Les midis culturels se poursuivent : semaine du 13 mai : Le Mexique  &  semaine du 20 mai : La Syrie 
Nous en profitons pour remercier les familles qui nous ont permis de voyager; les gens ont investi 
beaucoup de temps et d’énergie pour offrir des présentations de très grande qualité. Merci! 
 
Diner du 31 mai    
Les familles de l’Institut sont invitées à venir piqueniquer avec nous le vendredi 31 mai 
dans le cadre de l’inauguration de l’école. Pour ce faire, vous devez obligatoirement vous 
inscrire; des formulaires sont disponibles au secrétariat. Vous avez jusqu’au 15 mai 
pour vous inscrire.  
 
Souper de crabe – 16 mai 
Vous avez jusqu’à 16 h aujourd’hui pour vous procurer vos billets pour le souper-bénéfice de la 
Fondation. Adressez-vous au secrétariat. 
 
Pour faciliter l’organisation de cette soirée, il vous faudra circuler par l’entrée du  gymnase le jeudi 16 mai 
pour venir chercher vos enfants.  
 
Mois de l’environnement  
 
Ce mois-ci, les élèves de l’école vont participer à des activités sur l’environnement. Ils poseront un geste 
concret en lien avec le thème de chaque semaine. Par exemple, le geste de cette semaine est la 
récupération des berlingots de lait. Le midi, des élèves les rincent et les recyclent. La semaine du 27 mai, 
nous vous invitons à apporter à l’école vos vieux cellulaires, des cartouches d’encre vides et des piles 
pour que nous les récupérions. Merci à l’avance. Samsara et Lily-Marie, élèves de quatrième année 



 
 
 
 
Ça bouge à l’Institut  
Dans le cadre du mois de l’activité physique et pour cumuler de nombreux cubes d’énergie, il sera 
possible pour les élèves de porter leurs espadrilles tout au long de la semaine du 13 mai. Les 
enseignants d’éducation physique et à la santé iront chercher les élèves en classe pour vivre le défi des 
escaliers.  
 
Journée en couleurs 
C’est le jeudi 16 mai que se tiendra la dernière journée au profit d’Opération Enfant Soleil. Les élèves 
pourront s’habiller en couleurs en échange de deux dollars. Nous suggérons, pour clore ce bel 
engagement, une couleur par niveau. Soyez unicolore!  
 
Maternelle : ROUGE ou ROSE          1re année: VERT                     2e année: JAUNE ou ORANGE                 

   3e année: ROUGE ou ROSE                           4e année: BLEU                                 
5e année: VERT            6e année : BLEU  

  
 

Semaine des services de garde en milieu scolaire 
Du 13 au 17 mai prochain aura lieu la semaine des services de garde. Nous profitons de l’occasion pour 
souligner l’excellent travail des éducateurs et éducatrices du service de garde de l’Institut. Leur bonne 
humeur, leur dynamisme et leur passion agrémentent le quotidien de tous! Merci d’être de bons guides 
pour nos élèves! 
 
Bénévoles recherches  
Pour marquer notre 100e anniversaire, une activité spéciale sera vécue en classe avec les élèves le 
vendredi 31 mai prochain. Pour faire de cette activité un succès, nous avons besoin de parents bénévoles. 
Comme il s’agit d’une surprise pour les élèves, les détails peuvent vous être communiqués par Mme 
Marie-Josée, communiquez avec elle au mjdemers@istj.qc.ca. Merci beaucoup! 
 
Fête des mères 
Nous profitons de cet Infoparents pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans de 
l’Institut. Ce dimanche 12 mai, laissez-vous gâter et cajoler par tous ceux qui vous sont chers!  
 
Dépassement de soi 
J'aimerais souligner la performance de Christopher Vandenberg Paradis (gr. 222) dimanche dernier. Il a 
complété la course des jeunes (2 km), une des épreuves du Demi-Marathon international de Lévis.  Il s'est 
classé 13e de sa catégorie.  Bravo pour ta belle participation, Christopher! 
 
 
Le mois des gestes agréables 
Du 13 mai au 14 juin se déroulera le mois des gestes agréables. L'an passé, un total de 1438 gestes 
agréables ont été remarqués chez les élèves. Une nouveauté cette année, le « défi des gestes agréables 
à la maison », où votre jeune, s'il le souhaite, devra faire un minimum de 5 gestes agréables à la maison 
par semaine. D'autres activités sont également prévues au programme durant ce mois où la gentillesse 
légendaire des jeunes de l'institut sera mise en valeur. 
  
La Direction  

Le prochain Infoparents vous parviendra le 23 mai. 


