
 

 

INFO-16 

Québec, 19 mai 2016 
 
Bonjour chers parents, 
 

Le beau temps et les températures plus chaudes se font attendre. Ne désespérons pas, nous aurons, 

encore cette année, un été! Merci de prendre le temps de bien lire cet infoparents, plusieurs dates 

et informations concernant les activités de fin d’année y sont mentionnées. 
 

Agenda 

19 mai –  6 h  – Départ des élèves de 6e année pour l’Alberta.  

19 mai –  6 h 50 – Diffusion de Noterythme à la télévision de Radio-Canada / lien: goo.gl/4UeDuv 

19 mai – Après-midi – Jour 2 exceptionnellement pour les élèves de 2e et 3e années. 

19 mai – Après-midi – Visite de l’artiste Aline Martineau pour les élèves de 2e et 3e années. 

20 mai  – Journée pédagogique. 

 

21 mai  – Finale AQJM à l’Université Laval - Bonne chance à nos 10 élèves finalistes! 

23 mai  – Tournoi de flag-football pour l’équipe ATOMIX à l’Externat Saint-Jean-Eudes. 

24 mai –  6 h  – Départ des élèves de 6e année pour Ottawa. 

25 mai  –  8 h 30 –  Vaccination pour les deux classes de 4e année. 

26 mai  –  Dernière pratique de l’harmonie. 

28 mai –  Tournoi de flag-football pour l’équipe ATOMIX à l’Académie Saint-Louis. 

3 juin  – Dernière journée pédagogique. 

                    Voir d’autres dates au bas de l’infoparents. 
 

Semaine des services de garde 

Un apport indispensable 
Le service de garde accueille les élèves entre les périodes d’enseignement et leur permet de retrouver 
l’énergie nécessaire afin de retourner en classe dans des dispositions favorisant leurs apprentissages. À 
toutes les périodes de la journée, le personnel éducateur est en place pour veiller à ce que les élèves 
soient en sécurité dans des lieux adéquats et encadrés par une équipe compétente. À travers les jeux, 
les projets, les thématiques et les sorties, le service de garde offre un univers de possibilités aux enfants 
qui le fréquentent. 
 

Un moment privilégié 
Les éducateurs de l’Institut sont définitivement des alliés pour la communauté, des alliés dans la 
conciliation famille-travail et surtout des alliés pour l’ensemble de l’école... Des alliés à la 

réussite!  Merci aux éducateurs de contribuer au développement global des jeunes de l’Institut! 
 

Bravo aux musiciens 
Chapeau aux choristes, guitaristes et pianistes de l'Institut qui nous ont 
offert un beau spectacle artistique le 5 mai dernier. Une expérience 
enrichissante et de grands efforts pour couronner cette saison musicale!  
 
D'ici quelques jours, surveillez la sortie d'un sympathique petit clip sur la page Facebook de l'école. 
Les DVD du concert de piano arriveront également sous peu. Bon été en musique et bonne poursuite à 
nos finissants! 
 

Flag-football Atomix 
Félicitations à l’équipe d’entraineurs et aux joueurs pour le beau tournoi de vendredi dernier. Au 

premier événement de la saison, l’équipe Atomix a atteint la demi-finale, mais s’est inclinée  

par la marque de 9 à 6 contre l’Externat Saint-Cœur-de-Marie.  
Le prochain tournoi aura lieu le lundi 23 mai à l’Externat Saint-Jean-Eudes. 

 

Le mois de la compassion 
Au cours des 3 dernières semaines, les membres du personnel ainsi que les élèves pairs aidants ont été 

attentifs aux élèves posant des gestes agréables. Un total de 323 cette année! Les élèves qui ont 
amassé le plus de gestes recevront un certificat témoignant de leurs nombreuses actions de compassion 

envers les autres. Félicitations à: 
 

Maternelle :    Maxime B.     Antoine T.  Sara-May L.  

1re année :       Alexandre L.     Arthur G. 

2e année :        Mariann B-K.     Angela B.  Alice P.        

            Florence C.          Jacob G-L.      Marie-Rose P.       Aldrick Sossa 

3e année :        Alexia T.     Anna Leticia M. 

4e année :        François B.     Coralie D.    Emma L.      Joseph C.      Édouard G. 

5e année :        Alexandre B.     

6e année :        Émile D.     Alexis C-G. 

 

 

 



 

 

Mois de l’arbre – Rappel  

Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est heureux d’organiser, en 
collaboration avec l’Association forestière des deux rives www.af2r.org/ des 
activités dans le cadre du « Mois de l’arbre et des forêts » 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/. Pour l’occasion, l’Association nous offre la possibilité 

d’offrir un arbre par élève. La distribution se fera le vendredi 27 mai de 15 h 30 à 17 h dans la cour 
avec la collaboration de la Brigade Verte de l’Institut.   
 

Enfant-Soleil 

La prochaine journée Enfant-Soleil se déroulera le vendredi 27 mai. Sous le thème d’une « Fiesta », les 

élèves sont invités à s’habiller aux couleurs de l’été (chemise fleurie, couleurs vives, lunette soleil, etc.)  
 

Cubes énergie 
Le défi se termine le lundi 30 mai, il reste donc un peu plus d’une semaine aux élèves 

pour accumuler les cubes énergies. Nous demandons aux élèves de remettre leur 

carnet du participant au plus tard le mardi 31 mai à la titulaire de la classe afin que 
les cubes soient comptabilisés à temps dans le site Internet par M. Renaud et M. 

Simon.  
 

Souper de crabe - Rappel 

La Fondation vous invite à son souper-bénéfice annuel qui aura lieu le 2 juin prochain. 
Communiquez avec le secrétariat afin de réserver votre place, il ne reste que quelques billets! 

 

 

Organisation scolaire 

Voici l’organisation scolaire des enseignants du préscolaire et primaire pour l’année 2016-2017.  

 

Préscolaire :  

Mme Annie Desjardins 
Mme Ann-Julie Simard puis retour de Mme Mélanie Levesque le 31 janvier 2017 (congé de maternité). 

Mme Julie-Anne Labbé 
 

Primaire : 

1re année: Mme Kathy Talbot    2e année:   Mme Manon Simard 
  Mme Marie-Claude Bouchard         Mme Nathalie Monty 
  

3e année: Mme Kathleen Lepage    4e année:   Mme Julie Laberge 
  Mme Claudine Caron          Mme Michèle Gagné 

Mme Nataly Labbé sera en année sabbatique. 

  
5e année: Mme Sonia Savard    6e année:   Mme Patricia Rousseau 

Mme Marie-Pier Rioux          Mme Annie Roy 
 

Spécialistes : 

Anglais :  Miss Marie-Pier Lizotte / Miss Nicole Simard 

Arts plastique :  Mme Maryse Côté 

Éducation physique : M. Renaud Lapointe / M. Simon Belzile 

Musique :  M. Gabriel Bélanger 

 

 

La COOP étudiante fermera ses portes pour le reste de l’année ce jeudi 19 mai. 

Le dernier dépôt de la caisse scolaire aura lieu le mercredi 1er juin. 

La période d’étude dirigée à l’école prendra fin le mercredi 1er juin (1re année). 

La période d’étude supervisée de l’école prendra fin le jeudi 9 juin (2e à 6e année). 

 

 

5 juin : 10 h – Confirmation à l’église Saint-Malo pour ceux inscrits. 

9 juin : Célébration des apprentissages – 1er cycle. 

14 juin : 19 h  - Gala de nos fiertés – 3e cycle. 

15 juin : Célébration des apprentissages – Maternelle. 

19 juin : 10 h - Première communion à l’église Saint-Sacrement pour ceux inscrits. 

21 juin : Célébration des apprentissages – 2e cycle. 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 2 juin. 
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