
 

INFO-16 

  Québec, 10 mai 2018 
 

 
 
Bonjour chers parents, 
 

La température se réchauffe tranquillement, cela nous encourage et nous aide à poursuivre avec 

enthousiasme jusqu’à l’été. Merci de prendre le temps de mettre à votre agenda les dates qui suivent, 

car plusieurs activités seront à l’horaire. 

 
Agenda 

10 mai - 13 h 15 - Conférence « Ne sois pas un hors-la-loi » dans la classe de Mme Patricia 6e année. 

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

11 mai - 15 h 15 à 19 h 30 - Essayage de l’uniforme au gymnase.  

12 mai - 9 h à 12 h - Essayage de l’uniforme au gymnase.  

 

14 mai - 12 h 45 - Musée des beaux-arts pour la classe de Mme Manon et Mme Maryse. 

14 mai - 16 h 30 - Rencontre iPad pour les parents des élèves de 4e année. 

15 mai - 12 h 30 - Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy pour les deux classes de 2e année. 

17 mai - 18 h 30 - Souper de crabe de la Fondation. 

18 mai - Journée pédagogique. 

 

21 mai - Tournoi de flag-football pour l’équipe ATOMIX  (lieu à déterminer). 

22 mai - Après-midi – Ajout d’un Jour 2 cycle pour les élèves du 3e cycle. 

22 mai - 12 h 45 - Musée des beaux-arts pour la classe de Mme Kathy et Mme Maryse. 

22 mai - 13 h - Musée de la civilisation pour les classes du préscolaire. 

23 mai - 9 h 30 - Cégep Garneau pour les classes de 6e année. 

24 mai - 13 h 15 - Cégep Garneau pour les classes de 6e année. 

24 -25 mai – Voyage à Montréal pour les classes de 5e année. 

26 mai - Tournoi de flag-football pour l’équipe ATOMIX à l’Institut Saint-Joseph. 

 

  
                    

Semaine des services de garde -14 au 18 mai 

La Semaine québécoise des services de garde a pour objectif de faire valoir l’importance du rôle des éducateurs 

au sein de l’école. Elle encourage à souligner l’apport essentiel de la garde scolaire dans l’équipe-école. Elle 

favorise la reconnaissance et fait la promotion de la garde scolaire. 

Aux éducateurs de l’Institut, vous êtes un maillon indispensable de notre école. Vous êtes importants : 
 pour votre créativité légendaire, 
 pour votre dévouement exemplaire, 
 pour votre dynamisme extraordinaire, 
 pour vos liens privilégiés, 
 parce que, quotidiennement, vous créez des sourires! 

 
 

Journée Croix-Rouge 

Un immense MERCI pour votre contribution. La somme amassée sera ajoutée à celle de l’équipe 

de l’Institut Saint-Joseph pour la course « Bouge pour la Croix-Rouge » du 15 septembre prochain sur 

les plaines d’Abraham.  

Voici le lien pour plus d’information : http://bit.ly/2qXjQzj 

 
 

Un 2 pour 1! 

La dernière levée de fonds Opération Enfant Soleil se déroulera le jeudi 31 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 $. 

 
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 17 mai, en fin de journée, lorsque vous viendrez 
chercher votre enfant. Merci de votre collaboration! 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2qXjQzj


 
Cubes énergie 

Le défi se termine le lundi 28 mai, il reste donc un peu plus de 2 semaines aux élèves pour cumuler les 

Cubes énergie. Nous demandons aux élèves de remettre leur carnet du participant dès mardi 29 mai à 
la titulaire de la classe afin que les cubes soient comptabilisés. 

 
Organisation scolaire des enseignants et spécialistes pour l’année 2018-2019 
 

Préscolaire 
 

         Mme Annie Desjardins      Mme Mélanie Levesque         Mme Julie-Anne Labbé 

 

Primaire 
 

1re année: Mme Kathy Talbot 2e année:  Mme Manon Simard
 Mme Sonia Savard       Mme Nathalie Monty 
 
3e année:  Mme Nataly Labbé  4e année :  Mme Corinne Cyr 
 Mme Claudine Caron  Mme Michèle Gagné 
 
5e année:  Mme Marie-Claude Bouchard 6e année:  Mme Patricia Rousseau 
 Mme Marie-Pier Rioux   Mme Annie Roy 
 

Spécialistes 
 

Anglais: Miss Marie-Pier Lizotte / Miss Nicole Simard              Arts plastiques: Mme Maryse Côté 
 

Éducation physique: M. Renaud Lapointe / M. Mathieu Landry-Côté         Musique: M. Gabriel Bélanger 

 

 
Semaine de la compassion du 14 au 18 mai 
Au programme, nos jeunes auront l'opportunité d'assister à la présentation des élèves 

du Collège Saint-Charles-Garnier qui parleront de leur expérience au Costa Rica. De 
plus, ils seront invités à écrire des mots doux sur notre « Graffiti de la compassion ». 

Finalement, les éducateurs du service de garde distribueront des macarons à trois élèves 
par classe identifiés comme des « semeurs de paix, d'amour et de bonté ». Une belle édition 
2018 à prévoir! 

 
Gagnants du concours d’art oratoire Desjardins   
Félicitations à Stéphanie V. (5e année) et Nicolas P. (6e année), qui nous ont fièrement représentés au 
Château Frontenac le 7 mai dernier, lors de la présentation des finalistes des écoles participantes.  

 

 

 

Voici nos belles valeurs sures du mois 

Marie-Laure V.   Sens des responsabilités     Marialys M.   Enthousiasme        Marina V.   Courtoisie et politesse     

Luisa C.  Enthousiasme            Marguerite R.   Ouverture aux autres        Marianella  B. S.  Enthousiasme      

Renaud S.   Sens des responsabilités           Léa M.   Enthousiasme            Benjamin C.   Entraide et coopération      

Samuel B.   Esprit sportif              Marianne B. K.   Sens des responsabilités                   Antoine L.  Esprit sportif      

Isabella et Anna Leticia M.    Enthousiasme                             Mathieu O.   Entraide et coopération    

François B.   Sens des responsabilités 

 

Erratum - célébration des apprentissages - 2e cycle 
Une erreur s’est glissée dans le dernier Infoparents, prendre note que la célébration des apprentissages 
pour le 2e cycle se déroulera le mardi 19 juin. 

 
Célébrations des apprentissages / Gala  

 Jeudi 14 juin – Préscolaire      Mardi 12 juin – 1er cycle     Mardi 19 juin – 2e cycle  

Mercredi 13 juin – Gala de nos fiertés (3e cycle) 

 

 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 24 mai 
 

 


