
 
 

INFO-16 
                 Québec, 7 mai 2015 
Bonjour chers parents, 
 
En cette fin d’année, nous vous rappelons l’importance de garder nos bonnes habitudes: ponctualité, 
assiduité, rigueur et persévérance! La troisième étape compte pour beaucoup pour le bulletin, il faut 
poursuivre nos efforts pour atteindre le sommet! 
 
Agenda 
8 mai  – Journée à l’Externat Saint-Jean Eudes pour l’équipe de football ATOMIX. 
8 mai – Après-midi – Dernier jour 2 pour le 2e cycle. 
8 mai – 15 h 30 à 20 h – Essayage de l’uniforme pour les noms de A à J (nouveaux et anciens). 

9 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* 

9 mai  – Finale AQJM à l’Université Laval - Bonne chance à nos 11 élèves finalistes! 

 
 

11 mai – 18 h 30 – Participation de l’harmonie de l’Institut au Gala de musique de Saint-Charles-Garnier. 
12 mai – Matinée – Vaccination des 4es années (2e dose). 
12 mai – 9 h – Piscine Jean-Paul Nolin pour les toutes les maternelles. 
13 mai – 8 h 50 – Bibliothèque des Jésuites pour la maternelle de Mme Julie-Anne. 
14 mai  – Journée en couleur pour Opération Enfant-Soleil (détails plus bas). 
14 mai – 8 h 50 – Bibliothèque des Jésuites pour la maternelle de Mme Annie. 
14 mai –  18 h 30 – Souper de crabe de la Fondation. 
15 mai  – Journée pédagogique. 
15 mai – 8 h 50 – Bibliothèque des Jésuites pour les amis de la garderie 4 ans. 
 

 
 

18 mai  – Congé, fête nationale des Patriotes. 
19 mai  – Journée pédagogique. 
21 mai – 8 h 50 – Bibliothèque des Jésuites pour la maternelle de Mme Mélanie. 
21 mai – Dernier jour 2 pour le 3e cycle. 
22 mai – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour le gr 222 et Mme Joane. 
 

 
 

Congrès « Vers mon sommet » 
Les élèves de l’Institut ont vécu des moments passionnants lors du Congrès « Vers mon sommet » le 30 
avril dernier. Merci beaucoup à l’Association de parents, aux parents, aux invités et spécialement 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 – 14 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 14 mai, en fin de journée, au moment de venir 
chercher votre enfant. Merci de votre collaboration! 
 
Journée en couleurs 
La prochaine journée Enfant-Soleil se déroulera le jeudi 14 mai prochain. Les élèves sont 
invités à s’habiller aux couleurs de l’été (chemise fleurie, couleurs vives, lunette soleil, etc.)  
 
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 mercredi 20 mai prochain. Des vélos stationnaires ont été empruntés à nos 
« voisins » (St-Charles et Oraliste) pour la réalisation de cette activité.  

 
Randonnée à vélo - 23 mai 
Le comité des activités physiques vous convie à une randonnée à vélo le samedi 23 mai prochain. Cette 
randonnée familiale d’environ 20 km 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 au domaine Maizerets dès 8 h 45, une collation vous sera offerte. Le départ 
est prévu à 9 h 30. Le port du casque est obligatoire pour cette activité. En cas de pluie, l’activité sera 
remise au lendemain. 
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Défi-Jeunesse Saint-Justine 
Nous avons vécu ce matin notre Défi-Jeunesse de 1 km pour le centre de traumatologie de Sainte-Justine. 
Bravo à nos élèves pour leur belle participation! L’Institut Saint-Joseph est fier d’être la première école de 
Québec à participer à cet évènement. Nous vous rappelons que les enveloppes de dons doivent être 
retournées à l’Institut d’ici le vendredi 8 mai. 
  
 

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 
Du 11 mai au 12 juin, l'Institut mettra l'emphase sur le respect sous toutes ses formes (de l'environnement, 
des autres, des différences, etc.). Au programme, nous retrouverons des activités ainsi que des invités en 
lien avec cette grande valeur faisant partie intégrante de notre code de vie. Ce sera l'occasion de 
sensibiliser nos élèves aux multiples définitions du respect avant la pause estivale. 
 

Les petits entrepreneurs 
Le 27 juin prochain aura lieu la grande journée des petits entrepreneurs. L’ambassadrice de cet 
évènement est une de nos élèves de 6e année, Lily-Marie Lepage. Aller naviguer sur le site officiel qui 
donnera le gout à vos jeunes de s’inscrire ou simplement de découvrir de belles aventures 
http://www.petitsentrepreneurs.ca/ 
 

Semaine Prudence au soleil – 1er au 7 juin 
En prévision de cette importante semaine de sensibilisation, Mme Hélène Veillette (maman et 
dermatologue) nous rappelle l’importance de protéger notre peau du soleil, car les coups de soleil peuvent 
avoir des conséquences néfastes. Merci de fournir de la crème solaire en à votre enfant (éviter les 
formats en aérosol). Pour l’occasion, on vous suggère un site intéressant à consulter : http://goo.gl/Dbk3Pf 
 

Fin de journée à la bibliothèque 
Nous tenons à vous rappeler que la Bibliothèque Collège-des-Jésuites n’est pas un service de garde. 
Nous remarquons, avec l’arrivée du beau temps que des élèves (ayant la permission d’aller à la 
bibliothèque) passent plus de temps à jouer autour de la bibliothèque. Certains comportements 
dérangeants et non sécuritaires nous ont été rapportés par des parents, par le voisinage et des usagers 
de la bibliothèque. Nos liens avec cette bibliothèque de ville et nos voisins sont précieux. Si vous autorisez 
votre enfant à se rendre à la bibliothèque en fin de journée, merci de discuter avec lui des comportements 
à avoir dans un lieu public. 
 

Vente de livres usagés 
L’Association de parents organisera à nouveau en juin une vente de livres usagés (manuels scolaires). 
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 10 mai, laissez-vous gâter et cajoler par tous ceux qui vous sont chers!  
 
Dépassement de soi 
Excellentes nouvelles pour Renaud-Adrian Le Devehat (gr.312) qui a obtenu la note de 
91% au Concours provincial de musique de la Capitale, 31e édition dans la catégorie 
Piano. Il est également choisi pour participer à la finale provinciale qui se tiendra le 16 mai 
prochain. Bravo pour cette médaille d’or et bonne chance pour la suite! 
 

Une médaille de bronze en nage synchronisée pour Angéla Bentancur Bayarres (gr.112)! Son équipe a 
participé à la compétition régionale du dernier weekend d’avril  dans la catégorie « Invitation » 10 ans et 
moins. Bravo Angéla, qui a débuté cette discipline qu’en janvier dernier! 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 21 mai. 
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