
 

 

INFO-17 
Québec, 21 mai 2015 

 
 
Bonjour chers parents, 
 
Vivement du soleil pour agrémenter le mois de juin! Pour clore notre année scolaire, les élèves mettent la 
main à la pâte avec des projets communs de célébration d’apprentissages et de gala. Votre présence sera très 
appréciée par vos enfants! 
 

Agenda 

22 mai  –  12 h 45 –  Musée des beaux-arts pour le groupe 222 et Mme Joane. 

 

 

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

29 mai  – après-midi  – Jour 2 pour le 1er cycle. 

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

31 mai – Départ à 8 h et 9 h 45 –  La descente Royale pour le club d’athlétisme Atomix et M. Renaud. 

 

1 juin  – Dernière journée pédagogique 

2 juin –  12 h 30 – Maison Léon-Provancher pour les groupes 111 et 221. 

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

 
 

Randonnée familiale à vélo - Reportée 
Compte tenu du peu d’inscriptions pour la randonnée à vélo prévue le samedi 23 mai, le comité des 
activités physiques a décidé de remettre l’activité à l’automne prochain. 
 

Bravo aux pianistes 
Le 1er mai dernier, les pianistes de l'Institut offraient en après-midi et en soirée, leur concert de 
fin d'année. Tous sans exception ont relevé de grands défis. Nous les félicitons une fois de plus 

pour leurs efforts et leur persévérance. Une amusante capsule conçue par M. Pierre Gignac a 

été déposée le 12 mai sur la page Facebook de l'école. Salut aux artistes! 

 

Cubes d’énergie 

Le défi lancé par Pierre Lavoie tire à sa fin. Les élèves doivent obligatoirement rapporter leur carnet le 

mardi 26 mai à leur titulaire afin que les cubes soient comptabilisés dans le site Internet 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 lors de leur deuxième tournoi de la saison. Venez les encourager, le samedi 30 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 31 mai en matinée sera consacré à la Descente Royale pour le club de course Atomix de 

l’Institut. Vous êtes les bienvenus à vous joindre aux abords du trajet pour encourager nos jeunes lors de 
leur 2 ou 5 km. Pour plus de détails, consulter le site www.couriraquebec.com dans l’onglet  « Descente 
Royale » (Course et Parcours) Bonne chance à tous ! 
   

Valeurs sures – Attitude gagnante 
Quentin Gagnon    Louis-Émile Dumais  Ludovic Thériault Alice Périgny   

Jean-Frédéric Pelletier    Stéphanie Viel  Philippe Wazen Alexandre Brosseau  

Cyprien Marais     Maxim Bédard  Marianne Richard Alycia Le            

Édouard Latulippe    Jean-Christophe Paris  Maribel Gingras Bravo à tous ces élèves! 
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Défi-Jeunesse 1km 
Pour sa 1re participation au Défi-Jeunesse 1km de Ste-Justine, l’Institut est fier de remettre à la Fondation 

de l’Hôpital Ste-Justine un chèque de 4 794,45 $. Merci beaucoup pour votre très grande générosité! 

 

Vente de crème glacée 

Les élèves de 6e année organisent une dernière activité de financement le vendredi 29 mai prochain.  

Vous trouverez en annexe, toutes les informations nécessaires pour l’achat de cornet de crème glacée. 
 

Opération Enfant Soleil 

Le comité Opération Enfant Soleil organisera une vente de Mr. Freeze le jeudi 4 juin pendant la pause du 

midi. Les enfants pourront se procure cette collation glacée au cout de 1 $. Cette activité sera la dernière 
avant de remettre tous les dons lors du téléthon du 7 juin prochain. 
 

Support à vélo 

Dans le cadre du Grand Défi Pierre-Lavoie, l’Institut a reçu un chèque de 2 500 $ de l’équipe de cycliste de 

M. Mario Champagne. Un support à vélo supplémentaire a été acheté pour favoriser le transport actif  

vers l’école. Nous profiterons aussi de ce don pour acheter de l’équipement pour la cour d’école.  
Un immense merci à M. Champagne!  
 

Dictée PGL 

Bon succès à Laurence Richard pour sa participation à la finale internationale de la Dictée PGL qui se 

déroulera ce dimanche 24 mai à Montréal! Nous sommes fiers de toi! 

 

Dépassement de soi 

Une mention à Jérôme Parent (1re année) et sa troupe de cinéma lors de l'Élégant Gala du Studio tapis 

rouge qui avait lieu le 16 mai dernier à la salle Jean-Paul-Tardif. Cet évènement permettait le visionnement 

de leur court-métrage (10 minutes) et la remise de prix. Bravo Jérôme pour tous tes efforts lors des 
répétitions et du tournage des dernières semaines! 

 

Une belle main d’applaudissement pour Louis Gélinas (6e année) qui a participé à un  

marche-o-thon le 9 mai dernier. Le but était de faire le plus de fois les 400 marches du  

Cap-Blanc afin d’amasser des sous pour des stages étudiant à l’Université Laval.  

Nous vous donnons le défi de battre son record: 15 fois en 1 h 45!  
 

Finis… 

La COOP étudiante fermera ses portes pour le reste de l’année le mercredi 27 mai. 

Le dernier dépôt de la caisse scolaire aura lieu le mercredi 27 mai. 

La période d’étude dirigée à l’école prendra fin le jeudi 4 juin (1re année). 

La période d’étude supervisée de l’école prendra fin le jeudi 11 juin (2e à 6e année). 

 

 

 

9 juin : 16 h  - Concert de la chorale.  
9 juin : 19 h  - Gala de nos fiertés – 3e cycle. 

11 juin : Célébration des apprentissages – 1er cycle. 

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

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

17 juin : Célébration des apprentissages – 2e cycle. 

18 juin : Célébration des apprentissages – Maternelle. 

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

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 4 juin. 
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