
 

 

INFO-17 

Québec, 2 juin 2016 
 

Bonjour, 

Même si les vacances commencent à se faire sentir, il est important, en cette période d’évaluations, 

de conserver une routine à la maison. Bien étudier, bien manger et bien dormir! 

 

Date à retenir: 

1er juin : Fin de la période d’étude dirigée pour les élèves de 1re année. 
3 juin : Dernière journée pédagogique. 
 

5 juin :  8 h 16 –  Participation de l’Institut au Téléthon Opération Enfant Soleil (TVA). 
5 juin : Départ à 8 h et 9 h 45 – Course de la Descente Royale pour le Club Atomix et M. Renaud. 
5 juin : 10 h – Confirmation à l’église Saint-Malo pour ceux inscrits. 
 

8 juin : 9 h 30 –  Parc des Plaines et piquenique pour la garderie 4 ans. 
9 juin : Fin de la période d’étude pour les élèves de la 2e à la 6e année. 
9 juin : Célébration des apprentissages pour le 1er cycle. 
10 juin : 8 h 40 –  Maison des métiers d’art pour les élèves de 6e année (gr.321) et Mme Maryse. 
 

13 juin : 10 h 30 –  Maison des métiers d’art pour les élèves de 6e année (gr.322) et Mme Maryse. 
14 juin : 19 h  - Gala de nos fiertés pour les élèves du 3e cycle. 
15 juin : Célébration des apprentissages pour les élèves de la maternelle. 
 

19 juin : 10 h - Première communion à l’église Saint-Sacrement pour ceux inscrits. 
21 juin : Célébration des apprentissages pour les élèves du 2e cycle. 
 

Cantine – 2 juin 

Afin de faciliter l’organisation du souper-bénéfice de la Fondation qui se déroulera à la cantine, nous 
vous demandons de circuler par l’entrée du gymnase le 2 juin, en fin de journée, au moment de venir 
chercher votre enfant. Merci de votre collaboration! 
 

Téléthon  

Mme Julie accompagnera cinq élèves de l'Institut au Téléthon 
Opération Enfant Soleil pour la remise de vos dons (4 358,40 $) ce 
dimanche à 8 h 16 sur les ondes de TVA. Pour les enfants malades, un 
immense MERCI pour votre implication c’est une année record! 
 

Le comité:    Joseph C.      Louis-Thomas L.        Andrea Elektra P.        Vincent S.    Léa T. 
 

Club Athlétisme Atomix 
Le dimanche 5 juin en matinée sera consacré à la Descente Royale pour le club de course Atomix de 
l’Institut. Vous êtes invités à venir 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 ! 
 

Semaine Prudence au soleil – 6 au 12 juin 
En prévision de cette importante semaine de sensibilisation, Mme Hélène Veillette (maman et 
dermatologue) nous rappelle l’importance de protéger notre peau du soleil. Un document en annexe 
vous informe davantage sur ce sujet et pour  l’occasion, des échantillons de crème solaire seront remis 
aux élèves. Merci de fournir de la crème solaire à votre enfant (éviter les formats en aérosol). 

http://www.couriraquebec.com/


 

 

 

 

Valeurs sures pour 15 élèves!                

Courtoisie-Politesse  Enthousiasme   Esprit sportif  Responsable 

Angela B-B   Denis P.    Christopher G.    Emma W.   

Gabrielle D.   Cléo C-K   Vincent S.  Vincent N. 

Henri L.    Michel-André P.   Vincent P-C.  Alexandre B. 

Antoine B.   Anne-Sophie D.  Ludovic M. 

 

L’orthopédagogie en été 
Il est vrai que l’été, c’est la période des vacances scolaires. Cependant, c’est aussi deux longs mois 
pendant lesquels votre enfant peut rattraper le retard accumulé pendant l’année! Il est plus reposé, 
moins fatigué et peut donc avoir une meilleure capacité d’apprentissage. Des suivis d’été intensifs 
seront offerts en aout par les orthopédagogues de Victoire accompagnement orthopédagogique. 
Nous saurons vous aider, qu’il s’agisse de mise à niveau, de consolidation de compétences, ou pour 
bien se préparer à la rentrée de septembre 2016. Parfois, un petit coup de pouce supplémentaire peut 
faire la différence pour votre enfant!  

Pour réserver votre place dès maintenant ou avoir de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à 
nous contacter au 418-906-7411 ou par courriel à la_victoire@videotron.ca 
 

23 juin – Dernière journée / Fête animée   
Nos jeunes vivront leur dernière journée de classe. Pour certains, ce sera leur dernière journée à 
l’Institut et même, pour nos élèves de 6e année, la fin de leur primaire. Nous avons prévu des activités 
amusantes. Afin de faire de cette fête un succès, nous avons besoin de parents bénévoles  en après-
midi (13 h 15 à 15 h 30). Pour offrir votre aide et votre temps, contacter Mme Julie Poulin à 
jpoulin@istj.qc.ca. 
 

Tenue vestimentaire pendant la dernière semaine 
Pour célébrer la fin de l’année scolaire, nous permettrons aux élèves de porter d’autres vêtements que 
l’uniforme scolaire, du lundi 20 juin au jeudi 23 juin. Évidemment, nous vous demandons de prêter une 
grande attention aux gilets portant des messages de mauvais gout ou inappropriés dans un 
environnement scolaire. Le port des camisoles, ses minijupes, des minishorts et des sandales est 
interdit. 
 

Dépassement de soi 

Le capitaine, Louis-Émile Dumais (gr.112), et son équipe de hockey Le Charlesbourg 

AAA 2009 ont remporté la Coupe Challenge Québec AAA en fin de semaine 

dernière! Ce tournoi provincial a accueilli 21 équipes dans cette catégorie.  En plus 

d'avoir cumulé plusieurs points pendant le tournoi, Louis-Émile s'est démarqué, en 

tant que capitaine, par son leadership, son intensité  et son esprit d'équipe! 

Félicitations pour cette attitude sportive exemplaire et cette belle victoire! 

  

Un dernier infoparents vous sera remis dans la semaine du 13 juin. 
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