
 
INFO-16 

                Québec, 8 mai 2014 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
Même si le soleil et la crème solaire font maintenant partie de nos journées, 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 

9 mai  – Journée à l’Académie St-Louis pour l’équipe de football ATOMIX. 
9 mai – 15 h 30 à 20 h – Essayage de l’uniforme pour les noms de A à J (nouveaux et anciens) 

10 mai – 9 h à 12 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* 

10 et 11 mai  – Finales AQJM et Dictée PGL- Bonne chance à tous nos élèves finalistes! 
 

 
 

14 mai – Matinée – Vaccination des 4es années (2e dose). 

15 mai  – Journée en couleur pour Opération Enfant-Soleil (détails plus bas). 
15 mai – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour le gr 211 et Mme Joane. 
15 mai – Jour 2 pour le deuxième cycle. 
15 mai –  18 h 30 – Souper de crabe de la Fondation. 
16 mai  – Journée pédagogique. 

 
 

19 mai  – Congé, fête nationale des Patriotes. 
20 mai  – Journée pédagogique. 
21 mai –  19 h  – Conférence aux parents : Les enfants et la drogues. 
22 mai –  19 h  – Concert de fin d’année des pianistes. 
23 mai – 10 h 30 – Croisière pour la garderie 4 ans. 
 

 
 

Congrès des passions 
Les élèves de l’Institut ont vécu des moments passionnants lors du Congrès des passions le 29 avril 
dernier. Merci beaucoup à l’Association de parents, aux parents, aux invités et particulièrement à Mme 
Annie D. qui ont investi temps et énergie à l’organisation de cette activité. L’école du 21e siècle vise le 
développement global de l’enfant et c’est par de telles opportunités que nous atteignons cet objectif! 

 
Souper de crabe – 15 mai 
Afin de faciliter l’organisation du souper-bénéfice de la Fondation qui se déroulera à la cantine, nous vous 
demandons de circuler par l’entrée du gymnase le 15 mai, en fin de journée, au moment de venir 
chercher votre enfant. Merci de votre collaboration! 

 
Mois de l’activité physique et du sport étudiant 

 Depuis deux semaines, les élèves de l’Institut sont invités à cumuler des cubes d’énergie. Pour nous 
aider, nous recevrons la visite de M. Mario Champagne qui participera au Grand Défi Pierre-Lavoie en 
juin prochain. M. Champagne (père de Raphaël et Mathis) viendra pédaler avec les grands du troisième 
cycle au gymnase le mardi 13 mai prochain. Des vélos stationnaires ont été empruntés à nos « voisins » 
(St-Charles et Oraliste)pour la réalisation de cette activité. M. Champagne pédalera de son côté avec le 
vélo que Pierre Lavoie a utilisé lors de son dernier Iron Man. Pour les plus jeunes, ils pourront participer à 
un « workout » géant à l’extérieur animé par le service de garde. 

 
Nous invitons les élèves à se vêtir (le matin à la maison) de leur costume d’éducation 
physique pour cette journée sportive! 
 
Randonnée à vélo - 24 mai 
Le comité des activités physiques vous convie à une randonnée à vélo le 24 mai prochain. Cette 
randonnée familiale se veut l’occasion de bouger en famille et de cumuler des cubes d’énergie, tout ça 
gratuitement! Afin de bien planifier cette activité, nous vous demandons de vous inscrire auprès de Mme 
Marie-Josée à mjdemers@istj.qc.ca 
 
Les familles sont attendues à l’Institut (entrée du gymnase) dès 8 h 45, une collation fruitée leur sera 
offerte. Le départ est prévu à 9 h 30. Le port du casque est obligatoire pour cette activité. Le trajet sera 
affiché à la cantine. 

 
 
 

http://www.google.ca/imgres?q=schtroumpf+nageur&hl=fr&biw=1404&bih=886&tbm=isch&tbnid=zYyl_wuStebXBM:&imgrefurl=http://www.communication-marketing-evenementiel.com/figurine-schleich-figurine-schtroumpf-c-2408_3975_6056_6102.html&docid=zUROgxhlEXOL0M&imgurl=http://www.communication-marketing-evenementiel.com/images/schleich-figurine-schtroumpf-astrologie-signe-zodiac-cancer-20723.jpg&w=600&h=600&ei=FRqJUaCTEJTA4AO2x4DgCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:73,s:0,i:309&iact=rc&dur=766&page=3&tbnh=176&tbnw=175&start=63&ndsp=41&tx=97&ty=82
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=i6wkbkArZG-KhM&tbnid=TGxqUJgvAve95M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.avenuedesjeux.com%2Fschleich-schtroumpf-au-velo-acrobatique.5218.html&ei=KsRrU5S8NseqyASvjYHYCw&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNFL48AAWxOau5wnFCZ6JfxC9cbxIg&ust=1399657738918220
mailto:mjdemers@istj.qc.ca


 
 
 
Journée en couleurs 
C’est le jeudi 15 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 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 (11 au 15 
mai) pour souligner leur excellent travail auprès des élèves de l’Institut! Merci aux éducateurs et 
éducatrices d’offrir aux jeunes un milieu sécuritaire, et surtout stimulant! 

 
Mois des gestes agréables 
Quelle belle façon de conclure l'année scolaire en effectuant des gestes agréables à l'Institut! Du 12 mai 
au 13 juin, votre enfant aura l'occasion d'effectuer de beaux gestes envers autrui lors du  «mois des 
gestes agréables». Pour chaque bonne action remarquée, l'élève se verra remettre un coupon lui 
permettant de participer à différents tirages. Avec la gentillesse légendaire de nos jeunes, la cinquième 
édition connaitra, sans doute, un grand succès. 
 
Valeurs sures – Attitude gagnante 
Bravo à tous ces élèves! 
Roxane Fournier Lili Plamondon  Louis-Charles Boutet  Stéphanie Viel   
Félix Blouin  Rose Fortin  Clémence Gagnon  Philip Caron  
Charles Gauthier Samuel Jobin  Loukas Morency  Nellie Laflamme           
Clodie Lambert  Ariane Fournier  Mareva Dafy 

 
Conférence aux parents – Les enfants et la drogue 
Une conférence sur la drogue est offerte aux parents le mercredi 21 mai prochain à 19 h. Pour y assister, 
vous devez vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée à mjdemers@istj.qc.ca.  Cette conférence sera 
animée par Mme Geneviève Audet, agente de prévention, unité d’intervention jeunesse et de prévention.  

 
Association de parents – Procès-verbaux  
Les procès-verbaux des réunions de l’Association de parents sont maintenant (et uniquement) disponibles 
dans le portail.  Pour y accéder, rendez-vous à communauté, puis ressources, cliquer sur Association de 
parents.  

 
Vente de livres usagés 
L’Association de parents organisera en juin prochain une vente de livres (manuels scolaires) usagés. Tous 
les détails vous seront transmis sous peu. Merci à l’Association de parents! 
 
Fête des Mères 
Nous profitons de cet Infoparents pour souhaiter une bonne fête des Mères à toutes les mamans de 
l’Institut. Ce dimanche 11 mai, laissez-vous gâter et cajoler par tous ceux qui vous sont chers!  
 
 
La Direction  

Le prochain Infoparents vous parviendra le 22 mai. 
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