
 

 

INFO-17 
Québec, 22 mai 2014 

 
 
 
 
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 

22 mai –  19 h  – Concert de fin d’année des pianistes, salle Jean-Paul Tardif (les portes ouvrent à 18 h 30). 

24 mai –  8 h 45 –  Randonnée familiale à vélo au Domaine Maizerets. 

28 mai  – après-midi  – Jour 2 pour le 3e cycle. 
 

31 mai –  9 h 30 – Tournoi de football pour l’équipe ATOMIX à l’Académie St-Louis. 

1er juin  – 9 h 47–  Participation de l’Institut au Téléthon Opération Enfant Soleil (TVA). 

1er juin  – 8 h et 9 h 45 –  La descente Royale pour le club d’athlétisme Atomix et M. Renaud. 

 

2 juin  – Journée pédagogique 

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

 4 juin – 16 h – Concert de la chorale à la salle Jean-Paul-Tardif (30 min). 

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

 
 

 

Randonnée familiale à vélo 

La randonnée familiale à vélo prévue le samedi 24 mai se déroulera finalement à partir du Domaine 

Maizerets. Donc, pour les familles intéressées à venir clôturer le mois de l’activité physique et du sport 
étudiant en notre compagnie et cumuler encore des cubes d’énergie, rendez-vous à Maizerets dès 8 h 45, on 
vous offrira une collation fruitée. Le départ en direction du Parc de la Chute-Montmorency se fera à 9 h 30.  
La randonnée devrait durer environ 1 h 30. Nous vous rappelons que le port du casque est obligatoire. Il est 
encore temps de vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée à mjdemers@istj.qc.ca 
 

Cubes d’énergie 

Le défi lancé par Pierre Lavoie tire à sa fin. Les élèves doivent rapporter leur carnet le mardi 27 mai à leur 
enseignante afin que les cubes soient comptabilisés par M. Renaud et M. Simon. Félicitations à toutes les 
familles actives qui ont amassé des cubes énergie! 
 

Football Atomix 
Toutes nos félicitations aux joueurs et entraineurs de l'équipe de football Atomix qui ont atteint la demi-
finale à leurs deux premiers tournois de la saison. Venez les encourager, le samedi 31 mai à l'Académie 
Saint-Louis de 9 h 30 à 14 h, pour la conclusion de cette superbe saison de football. 

 

Club Athlétisme Atomix 

Le dimanche 1er juin en matinée sera consacré à la Descente Royale pour le club de course de l’Institut. 

Vous êtes les bienvenus à vous joindre aux abords du trajet pour encourager nos jeunes. Pour plus de 
détails, consulter le site www.couriraquebec.com dans l’onglet  « Descente Royale » (Course et Parcours) 
Bonne chance à tous ! 
 

Téléthon Opération Enfant-Soleil! 

Le dimanche 1er juin, les élèves du comité Opération Enfant Soleil  iront remettre un chèque de 2 452 $ au 

nom de l’Institut. Ils seront en ondes à TVA à 9 h 47. Pour les enfants malades, un immense MERCI pour 
votre implication! 
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Semaine Prudence au soleil – 2 au 8 juin 
En prévision de cette importante semaine de sensibilisation, petits et grands de l’Institut recevront la visite 

de Mme Hélène Veillette (maman et dermatologue). Elle nous parlera de l’importance de protéger notre 

peau du soleil. Un dépliant sera remis à votre enfant aujourd’hui afin de vous aider à prévenir les « coups 

de soleil » qui peuvent avoir des conséquences néfastes. Merci de fournir de la crème solaire à votre enfant. 

 

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 et voici les classes gagnantes par niveau. 

 

1re année : Classe de Mme Kathy  1 520  neurones              2e année : Classe de Mme Julie   3 330  neurones 

3e année : Classe de Mme Nataly  2 180 neurones       4e année : Classe de Mme Michèle  1 650 neurones 

5e année : Classe de Mme Patricia   4 610  neurones 

   

Clôture des cours de piano et de guitare 
Le vendredi 6 juin à 12 h 15 se tiendra la remise des bulletins de piano et de guitare.  
Les élèves concernés sont attendus à la médiathèque pour échanger et se sucrer le bec ! 

 

Jeux extérieurs pour petits – recherchés 
Si, lors de votre ménage printanier vous désirez vous débarrasser de jeux extérieurs (maisonnette, petite 
table de piquenique, trottinettes, camions en plastique, etc.) qui ne sont plus utilisés par vos enfants, les 
amis de la Garderie seraient assurément heureux de les récupérer. Vous pouvez tout simplement apporter 
le tout au secrétariat. Merci! 
 

iPad à l’école 
Vous trouverez en annexe un article ayant pour titre :  
L’iPad à l’école : les avantages dépassent les difficultés rencontrées.           Bonne lecture!  
 

Dépassement de soi 

Une de nos élèves de 6e année, Lily-Marie Lepage, vous propose une lecture qui met en lumière son rôle 
de porte-parole. Elle invite tous les enfants âgés de 5 à 12 ans de Québec à vivre leur première expérience 
entrepreneuriale en prenant d’assaut la cour avant de leur résidence pour y mener une activité lucrative le 

28 juin prochain. Pour lire la suite : bit.ly/1kpOetJ 

 

Finis… 

La COOP étudiante fermera ses portes pour le reste de l’année le jeudi 29 mai. 

Le dernier dépôt de la caisse scolaire aura lieu le jeudi 29 mai. 

La période d’étude dirigée à l’école prendra fin le jeudi 5 juin (1re année). 

La période d’étude supervisée de l’école prendra fin le jeudi 12 juin (2e à 6e année). 

 

Date à venir : 

8 juin : 10 h 30 - Première communion pour ceux inscrits. 

10 juin : Célébration des apprentissages – Premier cycle. 

11 juin : Célébration des apprentissages – Maternelle. 

16  juin : Présentation en art dramatique de la 6e année de Mme Kathleen. 

17  juin : Présentation en art dramatique de la 6e année de Mme Annie. 

18 juin : Célébration des apprentissages – Deuxième cycle. 

 
La Direction  
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 5 juin. 
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