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                                                                                                                                 Québec, 4 juin 2015 

 
 
 

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! 
 

Dates à retenir 

4 juin – Fin de la période d’étude dirigée pour les classes de 1re année. 

6 juin – 16 h  – Confirmation pour ceux inscrits (détails plus bas). 

7 juin – 7 h 53 –  Participation de l’Institut au Téléthon Opération Enfant Soleil (TVA). 

9 juin – 16 h  – Concert de la chorale à la salle Jean-Paul Tardif. 

9 juin –19 h  – Gala de nos fiertés du 3e cycle à la salle Jean-Paul Tardif. 

10 juin – Remise des bulletins de piano et de guitare (détails plus bas). 

11 juin – 9 h  –  Sortie au Saisionnier pour les classes de maternelle. 

11 juin – Fin de la période d’étude pour les classes de 2e à 6e année. 

11 juin – 15 h 45  – Célébration des apprentissages pour les classes de 1re année  – 16 h pour les classes de 2e année. 

12 juin – 9 h 30 –  Parc des Plaines et piquenique pour la garderie 4 ans. 

*   *   *   *   *   * 

15 juin – 9 h  –  Aquarium pour les classes de 1re année. 

15 juin –  Messes de fin d’année à la salle Berthe-Fortin (médiathèque). 

15 juin – 16 h  –  Présentation en art dramatique des élèves de Mme Kathleen du groupe 321(salle Jean-Paul-Tardif). 

16 juin – 16 h  –  Présentation en art dramatique des élèves de Mme Annie du groupe 322 (salle Jean-Paul-Tardif). 

17 juin – 16 h  – Célébration des apprentissages du 2e cycle. 

18-19 juin – 7 h  – Voyage à Montréal pour les classes de 6e année. 

18 juin – 16 h – Célébration des apprentissages des classes de maternelle.  

*   *   *   *   *   * 

21 juin – 10 h 30 –  Première communion pour ceux inscrits (détails plus bas). 

 
22 juin – Sortie de fin d’année 

Garderie 4 ans : Récréofun                    Les maternelles : Quilles             Le 1er cycle : Cité Joie 

Le 2e cycle : Base de plein air de Ste-Foy                     Les 5es années :  Baie de Beauport 

  
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. Nous aurons le plaisir de vous 
souhaiter de bonnes vacances en fin de journée.  
 

Kermesse de 13 h à 15 h & Décompte des vacances à 15 h, dans la cour extérieure (Fin des classes à l’heure habituelle). 
 
Afin de faire de cette fête un succès, nous avons besoin de parents bénévoles  en après-midi.Pour manifester votre 
intérêt à y participer, contacter Mme Julie Poulin à jpoulin@istj.qc.ca. 
 

Conférence pour nos préadolescents 
Les élèves du troisième cycle recevront la visite de Mme Isabelle Caron (pharmacienne), aujourd’hui et demain. 
L’adolescence, les changements hormonaux et corporels seront abordés lors de ces rencontres. Une partie en groupe est 
prévue ainsi qu’une rencontre séparée garçons/ filles. 
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Les sacrements 

C’est  avec  grande fierté que les 11 élèves de notre  premier groupe seront confirmés le samedi 6 juin à 16 h à l’église   
St-Sauveur. Notre deuxième cuvée à la préparation à la communion vivra ce sacrement le dimanche 21 juin à 10 h 30 à 
l’église du Très-Saint-Sacrement. Bienvenue à toutes les familles désireuses de nous accompagner à ces belles fêtes!  
Marie-France Barbeau et l’équipe de catéchètes 
 

Téléthon Opération Enfant-Soleil 
Le dimanche 7 juin, deux élèves du comité Opération Enfant Soleil, Clodie Lambert et Antoine Julien iront remettre un 
chèque au nom de l’Institut. Nous avons amassé la somme de 2 645 $ avec la vente de Mr. Freeze d’aujourd’hui. Vous 
pourrez les voir en ondes à 7 h 53 (TVA). MERCI, au nom des enfants malades pour votre implication encore cette année! 
 

Défi-Jeunesse 1 km 
Pour remercier les élèves de l’Institut de leur participation au Défi-Jeunesse 1 km, la Fondation du CHU Sainte-Justine 
offre 6 paires de billets pour un spectacle privé de leur porte-parole, Olivier Dion. Le concert aura lieu le samedi 29 aout 
prochain à 15 h à la Salle Marguerite-Bourgeoys du Collège Régina Assumpta à Montréal. Si vous êtes intéressés, vous 
devez communiquer avec Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca) d’ici le vendredi 12 juin prochain. Un tirage sera fait 
parmi toutes les personnes qui se sont montrées intéressées. 
 

Souper de crabe 
Le troisième souper de crabe à volonté a connu un immense succès le 14 mai dernier. En effet, 98 parents, partenaires et 
membres du personnel se sont régalés de crabe! L’encan silencieux et les commandites ont également engendré des 
bénéfices « records » qui seront réinvestis auprès des élèves dès septembre prochain. Merci de votre présence et à l’an 
prochain!  
 
La Fondation tient à remercier tout spécialement les membres du personnel qui ont travaillé au succès de l’évènement. À la 
cuisine et au service, M. Guy, M. François, M. Jean, Mme Luce et Mme Françoise ainsi que M. Richard, concierge qui a été 
présent tout au long du souper!   
 

Clôture des cours de piano et de guitare  
Le mercredi 10 juin se tiendra la remise des bulletins des pianistes et guitaristes. 
Les élèves concernés sont attendus à la médiathèque après leur diner pour échanger et se sucrer le bec! 
 

Charte de la compassion - Mois des gestes agréables 
Le mois des gestes agréables tire à sa fin. Il reste une semaine aux élèves pour se retrouver sur le Mont Respect. Pour 
terminer cette 6e édition en beauté, l’Institut signera la Charte de la compassion le vendredi 12 juin dès 14 h 45 au 
gymnase. Les parents qui souhaitent y assister sont les bienvenus (voir document ci-joint). 
 

Services financiers 
Dans les prochaines semaines, soyez attentifs à vos courriels et regardez dans le sac d’école de votre enfant. Des factures  
ou états de compte seront envoyés. Cette procédure nous permet de recueillir vos paiements avant le 23 juin. Au 
besoin, il y aura une facturation pour la dernière semaine de service de garde que vous recevrez par courriel. Les 
paiements par prélèvements bancaires, par chèques ou en argent sont acceptés. Merci de votre grande collaboration 
afin d’assurer l’acquittement des droits de scolarité ou de garde de 2014-2015! 
 

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 15 juin au mardi 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. Les camisoles, les minijupes, les 
minishorts et les sandales sont interdits. 
 

 

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
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Vente de vêtements d’occasion 

Comme il est possible d’acheter des vêtements d’occasion toute l’année, il n’y aura pas de vente spéciale. En suivant la 
consigne ci-dessous vous pourrez apporter à la cantine (du 15 au 23 juin) ceux que vous ne désirez pas conserver. 
L’argent vous sera remis aussitôt qu’une vente sera faite. Nous n’accepterons que les vêtements de la Collection 
Souris Mini pour la friperie.  
 

Voici la procédure à suivre: 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 sera déposé dans le PORTAIL au début du mois de juillet.  
- Nous prévoyons finaliser la liste des fournitures scolaires pour l’an prochain avant la fin des classes. 

Elle sera disponible d’ici le 22 juin dans le PORTAIL. 
- Quant aux documents de la rentrée, vous les recevrez vers la mi-aout par la poste. 

Récupération de matériel scolaire 
Deux élèves de 4e année, Marie et Emmanuelle nous ont proposé un projet très intéressant en cette fin d’année scolaire. 
En fait, du 2 au 15 juin, il est demandé aux élèves de déposer leurs articles scolaires en bon état qu’ils n’utiliseront pas l’an 
prochain. Tous les crayons, gommes à effacer, feuilles mobiles et autres seront remis à une école où de nombreuses 
familles pourront en bénéficier. 
 
 

Si vous croyez que votre enfant a besoin d’être outillé pour la prochaine année scolaire ou s’il a besoin 
de consolider ses apprentissages, les orthopédagogues de Victoire accompagnement orthopédagogique seront 
disponibles pour une formule estivale. Pour tous les détails, communiquez avec Mme Vicky au 418-906-7411. 
 

Morneau Shepell (Parcours d’enfant) 
Des blocs d’intervention estivale sont proposés pour le soutien des apprentissages ou du développement des enfants. 
Profitez des tarifs préférentiels du 15 juin au 15 septembre. Pour plus de détails:1 866 653-2397 ou parcoursdenfant.com 
 

Course de la Descente Royale 
Pour une 2e année, les quinze élèves du club d’athlétisme ATOMIX ont relevé le défi de courir lors de la Descente Royale 
de dimanche dernier. Avec le temps frais, tous on eu le gout de se réchauffer et ainsi bien performer. 

Soulignons les médaillers :  

Sabrina Boivert (2e année) 2 km (7-8 ans fille)   2e position – Argent 
Félix Berthiaume (2e année) 2 km (7-8 ans garçon)   2e position – Argent 
Cédric Rausch (4e année)  2 km (9-10 ans garçon)  2e position – Argent 
Charles Fillion (5e année)  2 km (11-12 ans garçon) 3e position – Bronze 
 

Trois élèves ont démontré leur potentiel dans l’épreuve du 5 km : 

  Isaac Frenette (4e année)  Maxime Brosseau (6e année) Marc-Elliot Lachance (6e année) 
 

Félicitations à tous les élèves du club ATOMIX qui ont su relever ce beau défi sportif pour clôturer la saison 2014-2015. 
Un  bravo  aussi à  Dominic Poulin (4e année) qui  était présent lors de cette course!  Il a réussi  l’épreuve du 10 km en  
54 min et 52 sec. 
 
Radio étudiante télédiffusée 
Periscope est une nouvelle application lancée par Twitter qui permet de réaliser et de diffuser des vidéos en direct sur 
Internet. Lors de la prochaine diffusion, un lien sera partagé sur notre fil twitter mais aussi sur la page Facebook de l’école 
pour pouvoir regarder en direct l’émission de nos élèves. Cette émission, une fois terminée, sera ajoutée à notre page 
Facebook pour un visionnement ultérieur. La première émission aura lieu le jeudi 11 juin à 8 h 20. Periscope.tv 
 

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
http://www.google.ca/imgres?q=mickey+disney&biw=1167&bih=886&tbm=isch&tbnid=byYbejXqrmHu1M:&imgrefurl=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/Disney-62/Mickey-Mouse-67230.htm&docid=xVJ5y6c3JRg_tM&imgurl=http://www.renders-graphiques.fr/image/upload/normal/Mickey_Mouse_12.png&w=1024&h=787&ei=a3qvUdf_CdKo4AO0gIHACw&zoom=1&ved=1t:3588,r:22,s:0,i:231&iact=rc&dur=886&page=2&tbnh=178&tbnw=185&start=20&ndsp=28&tx=88&ty=57
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://ca.linkedin.com/in/vickydrouin&ei=KJNwVdP1KKTksATypICgBg&bvm=bv.94911696,d.cWc&psig=AFQjCNEIomxoNLoqP2Y5vVPm7rCC12DhnQ&ust=1433526833455405
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Valeurs sures: Bravo pour votre Attitude gagnante! 

                
Courtoisie      Enthousiasme 

Félix-Antoine Aspirot-Lebrasseur    Alexandra Isabelle       Ève-Frédérique Dufour 

 

Entraide-Coopération   Ouverture aux autres   Sens des responsabilités 

Juliette Beaudoin    Mia Lapointe    Albert Pilote   

Wiliam Papillon St-Cyr   Anna Leticia Moura    Léa-Maude Drolet  

Isabelle Bresse      Renaud Riverin    Hana Caron 

Loukas Morency    Charles Gauthier    Maxime Brosseau 

 

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. 
 

Dépassement de soi 

Toutes nos félicitations à Audréanne Martel et à son équipe féminine de soccer Olympique CRSA U13 F AA, 
pour leur titre de championnes du tournoi Ottawa IceBreaker tenu les 23 et 24 mai dernier. Bravo pour cette 
médaille d’or! 

 
Pour la 2e année consécutive, Mme Josée Savard, mère de Nellie Laflamme et membre du comité de parents de l’Institut, 
fera le Cyclo-défi contre le cancer. Cet évènement aura lieu les 11 et 12 juillet prochains et consiste à rouler en vélo de 
Montréal à Québec au bénéfice de la recherche sur le cancer. Les dons amassés dans la région de Québec sont dirigés en 
grande partie aux chercheurs du CHU de Québec-Université Laval. Mme Savard a comme objectif d’amasser 2 500 $. 
Aidons-la à relever le défi! Pour faire un don : goo.gl/QcBLhw 
 

 
On ne lâche pas, il ne reste que 13 jours!  

 
La Direction 


