INFO-16
Québec, 11 mai 2017

Bonjour chers parents,

Les températures plus chaudes se font attendre, ne désespérons pas, nous aurons un été! Merci de
prendre le temps de mettre à votre agenda les dates qui suivent, plusieurs activités seront à
l’horaire.
Agenda
12 mai – Tournoi de flag-football pour l’équipe ATOMIX à l’Externat Saint-Jean-Eudes.
12 mai – 16 h – Concert de la chorale, guitare et violon (salle Jean-Paul-Tardif).
12 mai – 19 h – Concert des pianistes (salle Jean-Paul Tardif).
12 mai – 15 h à 19 h – Essayage de l’uniforme.
13 mai – 9 h à 12 h – Essayage de l’uniforme.
13 mai – Finale AQJM à l’Université Laval - Bonne chance à nos 7 élèves finalistes!
17 mai – 13 h 15 – Musée de la civilisation pour la classe de maternelle de Mme Annie.
9 ou 17 mai – 16 h 15 – Rencontre iPad pour les parents des élèves de 4e année.
18 mai – 18 h 30 – Souper de crabe de la Fondation.
19 mai – Journée pédagogique.
22 mai – Tournoi de flag-football pour l’équipe ATOMIX à l’Externat Saint-Jean-Eudes.
23 mai – 13 h 15 – Musée de la civilisation pour la classe de maternelle de Mme Mélanie.
24 mai – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour le groupe 121 (2e année) et Mme Maryse.
25 mai – 12 h 45 – Bibliothèque des Jésuites pour les élèves de 2e année de Mme Nathalie.
25 mai – 13 h 50 – Bibliothèque des Jésuites pour les élèves de 2e année de Mme Manon.
25 mai – 13 h 15 – Musée de la civilisation pour la classe de maternelle de Mme Marie.
Semaine des services de garde -15 au 19 mai
Un apport indispensable
Le service de garde accueille les élèves entre les périodes d’enseignement et cela 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.
Le service de garde, au cœur de notre quotidien
Merci à nos éducateurs qui font un travail extraordinaire auprès des élèves de l’Institut!
Vous contribuez à enrichir le vécu de nos jeunes.
Journée Croix-Rouge
Un immense MERCI pour votre contribution. La somme de 475 $ sera ajoutée à l’équipe de l’Institut
Saint-Joseph pour la course « Bouge pour la Croix-Rouge » du 23 septembre prochain. Nous en profitons
pour vous inviter à vous joindre à l’équipe : https://goo.gl/0B9ICl
Voici le lien pour plus d’information: https://evenements.croixrouge.ca/bougequebec2017
Un 2 pour 1!
La dernière levée de fonds Opération Soleil se déroulera le vendredi 26 mai. Sous le thème d’une
« Fiesta », les élèves sont invités à s’habiller en couleurs festives (chemise fleurie, couleurs vives,
lunette soleil, etc.) et recevront un Mr Freeze en échange de 2 $.

Voici nos belles valeurs sures du mois
Zachary T.
Enthousiasme
Maya C.
Enthousiasme
Christopher G. Esprit sportif
Félix L.
Enthousiasme
Sara P.
Responsable
Audrey N. Ouverture aux autres
Abigaël L.
Enthousiasme
Fanny D.
Enthousiasme
Angelina R. Enthousiasme
Luiza Maria I. Courtoisie

Laurence F. Responsable
Léo-Paul K. Enthousiasme
Victoria F.
Responsable
Tristan J.
Ouverture
Charles P.
Responsable

Cubes énergie
Le défi se termine le mardi 30 mai, il reste donc un peu plus de 2 semaines aux élèves pour accumuler
les cubes énergies. Nous demandons aux élèves de remettre leur carnet du participant au plus tard le
mardi 30 mai à la titulaire de la classe afin que les cubes soient comptabilisés à temps dans le site
Internet par les enseignants.
Souper de crabe – Dernière chance
La Fondation vous invite à son souper-bénéfice annuel qui aura lieu le jeudi 18 mai prochain.
Communiquez avec le secrétariat afin de réserver votre place, il ne reste que quelques billets!
Encore cette année, d’incroyables prix seront mis en vente à l’encan: kayak, manteau Avalanche,
forfait restaurant, forfait théâtre, etc.
Cantine – Fermée
Afin de faciliter l’organisation du souper de la Fondation qui se déroulera à la cantine, nous vous
demandons de circuler par l’entrée du gymnase le 18 mai, en fin de journée, au moment de venir
chercher votre enfant. Merci de votre collaboration!
Deux invitations de nos voisins!

