INFO-17
25 mai 2017
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:
26 mai : Date limite pour le choix du iPad dans le Portail - Parents des élèves de 4e année 2016-2017.
27 mai : 8 h 30 – Championnat régional de mini-athlétisme. Bon succès aux 14 élèves inscrits!
27 mai : Tournoi de flag-football pour les 2 équipes ATOMIX à l’Académie Saint-Louis.
30 mai : 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour les élèves de 2e année (gr.122) et Mme Maryse.
2 juin : Dernière journée pédagogique.
4 juin : 8 h 15 – Participation de l’Institut au Téléthon Opération Enfant Soleil (TVA).
4 juin : Départ à 8 h et 9 h 45 – Course de la Descente Royale pour le Club Atomix.
8 juin : 13 h 15 – Sortie à l’Expo-Théâtre pour les élèves de 6e année.
8 juin : Célébration des apprentissages pour le 1er cycle.
9 juin : 8 h 25 – Camp Portneuf pour les élèves du 1er cycle.
Un 2 pour 1! RAPPEL
La dernière levée de fonds Opération Soleil se déroulera ce vendredi 26 mai. Sous le thème d’une
« Fiesta », les élèves sont invités à s’habiller en couleurs festives (chemise fleurie, couleurs vives, lunettes
soleil, etc.) et recevront un Mr Freeze en échange de 2 $.
Téléthon
Mme Julie accompagnera six élèves de l'Institut au Téléthon Opération Enfant Soleil le dimanche 4 juin
à 8 h 13 sur les ondes de TVA. Le comité remettra 3 146 $ + la somme amassée demain pour la dernière
journée fiesta. Pour les enfants malades, un immense MERCI pour votre implication!
Le comité: Joseph C.

Victoria D.

Anna Leticia M.

Isabelle M.

Andrea Elektra P.

Léa T.

Club Athlétisme Atomix
Le dimanche 4 juin en matinée sera consacré à la Descente Royale pour le club d’athlétisme Atomix de
l’Institut. Vous êtes invités à venir encourager nos jeunes lors de leur 2, 5 ou 10 km. Pour plus de détails,
consulter le site www.jecoursqc.com « Descente Royale ». Bonne chance à tous!
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 soutien 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 2017. 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 info@la-victoire.ca
Protection solaire
Avec l’arrivée du printemps, il est maintenant temps de reprendre nos bonnes habitudes en appliquant
notre crème solaire avant de sortir à l’extérieur. Fournissez un tube de crème solaire à votre enfant (pas
de contenant d’aérosol).
Enquête SEVEQ - Rappel
Notre école a accepté de participer à la première enquête nationale qui vise à dresser un portrait de la
violence dans les écoles primaires et secondaires et à suivre le phénomène au fil des ans. Cette étude
est menée par l’Équipe de recherche sur la sécurité et la violence dans les écoles québécoises (SEVEQ)
de l’Université Laval.
En mai 2017, les élèves, les parents, le personnel scolaire et la direction sommes tous invités à répondre
volontairement et de manière anonyme à des questionnaires électroniques qui permettront d’identifier
différents aspects liés à la violence et à l’intimidation à l’école. En y participant, nous recevrons des
informations propres à notre école nous permettant de bonifier notre plan de lutte contre l’intimidation
et la violence dorénavant exigé par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES).
Nous vous invitons donc à répondre en grand nombre à ce court questionnaire (10 minutes) destiné aux
parents d’ici le 2 juin 2017.

La COOP étudiante est fermée depuis hier.
La cueillette de canettes consignées pour le voyage à Toronto se terminera le jeudi 1er juin.
La période d’étude dirigée à l’école prendra fin le mardi 6 juin (1re année).
Le dernier dépôt de la caisse scolaire aura lieu le mercredi 7 juin.
La période d’étude supervisée de l’école prendra fin le jeudi 8 juin (2e à 6e année)
Organisation scolaire des enseignants et spécialistes pour l’année 2017-2018
Préscolaire
Mme Annie Desjardins

Mme Mélanie Levesque

Mme Julie-Anne Labbé

Primaire
1re année: Mme Kathy Talbot
Mme Sonia Savard

2e année: Mme Manon Simard
Mme Nathalie Monty

(Mme Marie-Claude Bouchard de mars à juin)

3e année: Mme Nataly Labbé
Mme Claudine Caron

4e année: Mme Kathleen Lepage
Mme Michèle Gagné

5e année: Mme Julie Laberge
Mme Marie-Pier Rioux

6e année: Mme Patricia Rousseau
Mme Annie Roy

Spécialistes
Anglais: Miss Marie-Pier Lizotte / Miss Nicole Simard
Éducation physique: M. Renaud Lapointe / M. Simon Belzile

Arts plastiques: Mme Maryse Côté
Musique: M. Gabriel Bélanger

Trois dépassements de soi
Pour une 3e année consécutive, Olivier L. (3e année) s’est vu décerner le titre de
champion régional et provincial dans sa catégorie, en combo et en combat, en
Yoseikan Budo. Au courant de l’année, il a participé à 3 compétitions à Beauport et 3
autres à Trois-Rivières. Félicitations, tu es récompensé pour toutes les heures de
pratique que tu as investies cette année.
Félicitations à Joseph C. (5e année) qui a terminé en 3e position
lors de la finale internationale de la Dictée PGL. Une année qui se termine bien!
Bravo à William Andrew B. (4e année) qui a remporté la médaille de bronze
au 2 km de l’Éveil des Plaines (catégorie 9-12 ans - Garçon - 40 coureurs).

Atelier Mode de paiements
Découvrez les particularités des différents modes de paiement, les bonnes
pratiques à adopter lors de leur utilisation et quelques astuces en lien avec la
protection de vos renseignements personnels.
o

Pour qui ? Les élèves de 6e année et leurs parents

o

Quand ? Mercredi 7 juin 2017, à 18 h 30

o

Où ? À la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm (1351, ch. Ste-Foy)

o

Date limite de l’inscription : 2 juin 2017

Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un courriel, mentionnant le nom des
participants (enfant, parent) ainsi que votre numéro de téléphone à l’adresse
suivante : laurence.laurin@desjardins.com

