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Bonjour chers parents, 
 
Vivement du soleil pour agrémenter le dernier mois de l’année scolaire! La préparation des 
célébrations des apprentissages et du Gala de nos fiertés deviennent des projets communs pour nos 
élèves. Votre présence à ces activités est très appréciée par les enfants! 

 

Agenda 

24 mai –  13 h  – Répétition de la chorale pour la messe de ce dimanche (Oratoire). 

25 mai  – Tournoi de football pour l’équipe ATOMIX à l’Université Laval (pavillon Casot). 

 

27 mai –  19 h  – Concert de fin d’année des pianistes, salle Jean-Paul Tardif. 

31 mai –  11 h 30 – Inauguration du monument hommage et diner du centenaire. 

 

1 juin  – Tournoi de football pour l’équipe ATOMIX à l’Académie St-Louis. 

2 juin  – 9 h 48 –  Participation de l’Institut au Téléthon Opération Enfant Soleil (TVA). 

 

 5 juin – 15 h 45 – Concert de la chorale à la salle Jean-Paul-Tardif (30 min). 

5 juin –  19 h  – Gala de nos fiertés à la salle Jean-Paul-Tardif. 

6 juin  –  8 h 45 –  Parc national de la Jacques-Cartier pour les deux classes de 5e année. 

7 juin  –  16 h  –  Représentation des arts dramatiques de la 6e année de Mme Marie-Claude. 
 

 

Célébration eucharistique du centenaire 
Nous vous rappelons que la célébration eucharistique du centenaire de l’école se déroulera à l’Oratoire 

Saint-Joseph (pavillon St-Vallier) ce dimanche 26 mai à 9 h 30. Bienvenue à tous ! 
 

Cubes d’énergie 
Vous avez jusqu’au lundi 27 mai pour cumuler vos cubes d’énergie. Il est important de rapporter les 
carnets au titulaire de classe le lendemain (mardi 28 mai) afin que tous les cubes soient compilés 

rapidement. MM. Renaud et Simon vous proposent de faire un dernier « Sprint » de cubes durant la 

fin de semaine! 
 

Cheerleading 

Félicitations à notre équipe ATOMIX qui a terminé 2e lors de la compétition régionale du 7 avril 

dernier. De plus, vous êtes invités ce dimanche 26 mai aux Galeries de la Capitale pour voir leur 
prestation à l'occasion de l'ouverture officielle de la première boutique de vêtements de cheerleading. 

 
Rappel aux parents des pianistes 
Le lundi 27 mai sera bien occupé pour nos pianistes: une générale occupera l'avant-midi (les pianistes 

se rendent en classe avant). À 13 h 30, le concert sera présenté aux élèves de l'école. À 19 h, le concert 
pour les parents et amis clôturera la journée. 

 
Prescrivons aux musiciens repos et répétitions bien organisées en prévision de ce marathon musical. 
Venez en grand nombre encourager les pianistes! 

 

Départ le 31 mai 

Pour faciliter l’organisation du coquetel du centenaire (17 h 30),  il faudra circuler par 

l’entrée du gymnase pour venir chercher votre enfant. Un éducateur sera à la porte, comme à 
l’habitude, pour vérifier les départs. Merci de votre compréhension! 
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Téléthon Opération Enfant-Soleil! 

Dimanche 2 juin prochain, les élèves du comité Opération Enfant Soleil iront remettre un chèque de      

2 382,62 $ au nom de l’Institut. Ils seront en ondes à TVA à 9 h 48. Pour les enfants malades,  merci 
encore pour votre implication! 

 

Finale de l’AQJM 

Félicitations à Sophie Calon et à Victor Maurais qui sont invités à la remise de prix de l’AQJM le 
samedi 1er juin à l’Université Laval. Ces deux élèves se sont démarqués lors de la finale du concours 
mathématique le 4 mai dernier. Bravo ! 
 

Projet « Maintain Your Brain » 
Les enseignantes d’anglais ont mis sur pied un projet au début de la troisième étape pour valoriser la 
lecture et l’écoute de la langue de Shakespeare. Chaque minute de travail en anglais servait à cumuler 
des « neurones ». Le projet fut un succès total ! Félicitations à tous ces élèves ! 

 

  Premier cycle :  Classe de Mme Nathalie M.    3 100 neurones. 

  Deuxième cycle :  Classe de Mme Suzanne  2 520 neurones 

  Cinquième année : Classe de Mme Marie-Pier   2 580 neurones. 

  Sixième année :  Classe de Mme Kathleen    1 610 neurones. 

 

Dépassement de soi 

Jacob Dostie (gr. 121). a remporté, la fin de semaine dernière, le tournoi de la Coupe 
Challenge avec son équipe de hockey novice AAA 2005 « Les Citadelles » De plus, il 
s’est mérité la médaille du meilleur joueur d’une partie. Bravo, Jacob! 
 
 
Maëlle Le Devehat (gr. 311), a participé au 29e CONCOURS DE MUSIQUE DE LA CAPITALE - Édition 
2013 le 11 mai dernier. Elle a remporté une médaille d’or en violon catégorie régulière en jouant la 
Fantaisie russe en ré mineur de Portnoff.  Cette belle réussite est le fruit de beaucoup de travail et de 

persévérance. Nous sommes bien fiers de toi! 

 
 

Fin de la période d’étude 

Les périodes d’étude et de devoirs prendront fin le jeudi 6 juin pour les élèves de l’Institut.  
 

La Direction  
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 6 juin. 
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