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                                                                                                                                 Québec, 6 juin 2013 

 

 
 

D’ICI DEUX SEMAINES, CE SERA MISSION ACCOMPLIE !   
Un repos bien mérité pour les élèves, les parents et bien sûr, l’équipe-école! 

Bon été et bonnes vacances! 
 

Date à retenir 
6 juin – 8 h 45–  Parc national de la Jacques-Cartier pour les 5es années. 

6 juin – Fin de la période d’étude pour le reste de l’année. 
6 juin – 16 h 30 –  Miniportes ouvertes pour nos futurs élèves à la maternelle. 

7 juin – 16 h  –  Présentation en art dramatique, groupe 322 (Salle Cécile-Drolet). 
 

*   *   *   *   *   * 

10 juin – 10 h 15 –  Rallye pour les classes de 6e année. 
10 juin – 19 h  –  Concert de l’Harmonie à la salle Berthe-Fortin (médiathèque). 

11 juin – 15 h 45  et 16 h 15 - Célébration des apprentissages du 1er cycle. 
12 juin – 16 h  –  Présentation en art dramatique, groupe 321 (Salle Cécile-Drolet). 

13 juin – 16 h – Célébration des apprentissages des maternelles.  
14 juin – 9 h – Quilles pour les maternelles. 

 

*   *   *   *   *   * 

17 juin – 9 h  –  Baie de Beauport pour les maternelles. 
17 -18 juin – PM et AM –  Messes de fin d’année à la salle Berthe-Fortin (médiathèque) 

18-19-20 juin – 6 h 30 – Voyage à Montréal pour les classes de 6e année. 
18 juin – 16 h  – Célébration des apprentissages du 2e cycle. 
19 juin – 8 h  45 – Camp Bourg-Royal pour les maternelles. 

19 juin – 9 h  – Baie de Beauport pour les 5es années. 
 

*   *   *   *   *   * 
 

20 juin  

Garderie 4 ans : RécréOFun 
Le 1er cycle : Station touristique Stoneham. 

Le 2e cycle : Base de plein air de Ste-Foy (SI PLUIE : Cinéma et quilles)    
 

*   *   *   *   *   *      
 

Fête de fin d’année animée – 21 juin 

Kermesse de 9 h 30 à 11 h  et de 13 h 15 à 14 h 30  
Décompte des vacances à 15 h dans le gymnase 

(Fin des classes à l’heure habituelle) 
 

Afin de faire de cette fête un succès, nous avons besoin de parents bénévoles. 
Pour manifester votre intérêt à y participer, contacter Mme Julie Poulin à jpoulin@istj.qc.ca. 

 
 

Départs au sein de l’équipe 

Après 24 années de loyaux services, madame Suzanne Montambault nous a annoncé qu'elle quittera 
l'Institut au 30 juin prochain. La direction la remercie pour son apport à la vie de l'Institut. 

Bonne continuation, madame Suzanne! 
 

Après 7 années à l'Institut, madame Julie Therrien s'en va relever de nouveaux défis dans son  
coin de pays natal. Elle nous manquera. La direction lui souhaite bonne continuation dans 

la poursuite de son enseignement. 
 

 
Souper de crabe 

Le premier souper de crabe à volonté a connu tout un succès le 16 mai dernier. En effet, 95 parents, 
partenaires et membres du personnel se sont régalés de crabe incroyablement bon! L’encan 
silencieux et les commandites ont également engendré de bons bénéfices qui seront réinvestis 
auprès des élèves dès septembre prochain. Merci de votre présence, on se dit à l’an prochain! 
 

 

Services financiers 

Vous recevrez, d’ici quelques jours, un état de compte dans le sac d’école de votre enfant. Cette 
procédure nous permet de recueillir les paiements avant le début du congé estival. Merci de votre 
grande collaboration afin d’assurer l’acquittement des droits de scolarité ou de garde prévus en  
2012-2013! 

 

Objets perdus 

Il reste une bonne quantité d’articles non identifiés qui remplissent le comptoir des objets perdus. Il 
serait bon d’y jeter un coup d’œil avant la fin des classes. Lors des dernières journées d’école, les 
différents objets seront exposés à la cantine. Au début des vacances, ceux non réclamés seront 
offerts aux organismes qui recueillent des dons pour les démunis. 
 

http://www.google.ca/imgres?q=mickey+mouse&start=132&sa=X&biw=889&bih=886&tbm=isch&tbnid=KPwUSCE3FTUJtM:&imgrefurl=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/Disney-62/Mickey-Mouse-67224.htm&docid=dEAwGPykf0LGvM&imgurl=http://www.renders-graphiques.fr/image/upload/normal/Mickey_Mouse_7.png&w=915&h=1024&ei=D4qwUcT2DfjJ4AO7-ICYCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:38,s:100,i:118&iact=rc&dur=1110&page=8&tbnh=179&tbnw=154&ndsp=20&tx=56&ty=94
mailto: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 17 juin au vendredi 21 juin. Évidemment, nous vous demandons de prêter 
une grande attention aux gilets portant des messages de mauvais gout ou inappropriés dans un 
environnement scolaire. Les camisoles, les minijupes, minishorts et les sandales sont interdits. 

 

 
Vente de vêtements usagés 

Comme il est possible d’acheter des vêtements d’ocasion toute l’année, il n’y aura pas de vente 
spéciale. En suivant la consigne ci-dessous vous pourrez apporter à la cantine (du 17 au 21 juin) ceux 
que vous ne désirez pas conserver. Cependant, nous n’accepterons que les vêtements de la 
Collection Souris Mini ainsi que le pantalon Prince de Galles, le pantalon gris, le bermuda et la tunique 
de la Collection Piacente (en parfait état). L’argent vous sera remis aussitôt qu’une vente sera faite. 

 

 

 

Procédure obligatoire 

Inscrire lisiblement sur une enveloppe : le nom de l’élève, son numéro de téléphone, la taille du 
vêtement, le prix demandé et la date de mise en consignation; épingler celle-ci sur chaque vêtement. 
 
 
 

Bulletin et liste de fournitures 

- Le bulletin de votre enfant vous sera envoyé par la poste au début du mois de juillet.  
- Nous prévoyons finaliser liste des fournitures scolaires pour l’an prochain avant la fin des 

classes. Elle vous parviendra dans le sac d’école d’ici au 21 juin. 
- Quant aux documents de la rentrée, vous les recevrez vers la mi-aout par la poste. 

 
 

Félicitations aux pianistes 
Bravo à tous les pianistes pour les 2 beaux concerts offerts le 27 mai dernier. Plusieurs nous ont 

montré ce que le dépassement de soi signifiait! Félicitations à Maëlle Le Devehat et  
monsieur Jérôme Genest, les deux violonistes de la soirée. 

 
Également, merci à Alexandre Châteauneuf, un de nos anciens, a oeuvré avec brio comme 

technicien, nous accompagnant des répétitions à la fin de soirée. 
 

À nos finissants, encore beaucoup de plaisir en musique et bonne continuation à toi! 
 

 

Course de la Bataille des Plaines 

Le temps frais, maussade, pluie et vents soutenus ont marqué la Course de la Bataille des Plaines 
dimanche dernier près du Manège militaire. Huit élèves de l’équipe d’athlétisme ATOMIX ont relevé le 
défi de faire le 2 km, et un de faire le 5 km (Maxime Brosseau). 
 

La médaille d’argent a été remise à Édouard Latulippe dans la catégorie des 9-10 ans et celle de 
bronze à Antoine Fillion dans la catégorie des 7-8 ans. N’oublions pas la mention spéciale à  

M. Renaud qui a fini 276e sur 690 coureurs au 10 km. Un exemple à suivre! 
 

 
La présence d’une autre élève de l’Institut à cette course doit être dévoilée, celle de  Victoria 

Vandenberg Paradis qui s’est méritée la médaille d'argent dans la catégorie des 7-8 ans.   
Bravo, Victoria! 

 
Félicitations pour cette belle expérience sportive qui clôt la saison 2012-2013. 

 
 

Dépassement de soi 

La compétition régionale de nage synchronisée à Vanier, s’est tenu le 25 mai dernier. Elizabeth et 
Camille Martel du club Aquadanse de Ste-Foy ont obtenu la médaille de bronze (3e place sur 12) lors 
de leur première prestation d’équipe (12 nageuses). Le club s’est aussi vu décerner la banderole de 
l’équipe de l’année. Tout un début les filles! 
 

 

Dernière journée 

Le 21 juin prochain, nos jeunes vivront leur dernière journée de classe. Pour certains, ce sera leur 
dernière journée à l’Institut et même, pour nos 6es années, la fin de leur primaire. Nous avons prévu 
des activités amusantes. Nous aurons le plaisir de vous souhaiter de bonnes vacances en fin de 
journée.  
 

 
On ne lâche pas, il ne reste que 2 semaines!  

 
La Direction 

http://www.google.ca/imgres?q=mini+mousse+disney&start=178&biw=1167&bih=886&tbm=isch&tbnid=hH0GF7ekdSVB6M:&imgrefurl=http://3d-pictures.feedio.net/minnie-mouse-disney-and-cartoon-clip-art-images/disneyandpals.com*_*rsrc*1301594874164*minnie-mouse-images*MinnieMouse17.gif/&docid=fOh3hgIEcD94VM&imgurl=http://www.disneycoloringsheets.com/wp-content/uploads/2011/12/Minnie-Mouse-Disney-Wallpapers.jpg&w=558&h=761&ei=N22vUZe1JYfI4APD1YGYDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:89,s:100,i:271&iact=rc&dur=1695&page=7&tbnh=187&tbnw=137&ndsp=30&tx=76&ty=64
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