
 

 

    
INFO-18 

                                                                                                                                 Québec, 14 juin 2016 
 

ENCORE QUELQUES JOURS ET 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 

14 juin – 19 h  –  Gala de nos fiertés pour les élèves du 3e cycle. 

15 juin – 16 h – Célébration des apprentissages pour les 3 classes de maternelle.  

16 juin – 9 h 30 –  Parc des Plaines et piquenique pour les amis de la garderie 4 ans. 

17 juin – 8 h 45 –  Sortie au Saisionnier pour les 3 classes de maternelle. 

17 juin – 15 h 45 –  Fête des finissants pour les amis de la garderie 4 ans. 

19 juin – 10 h 30 –  Première communion pour ceux inscrits. 

21 juin – 16 h  – Célébration des apprentissages pour les élèves du 2e cycle. 

  
22 juin – Sorties  

    Garderie 4 ans: Récréofun                                      Élèves du 1er cycle: Cité Joie 

             Élèves du 2e cycle: Base de plein air de Sainte-Foy                     Élèves de 5e année:  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 30 à 15 h suivi du décompte des vacances (fermeture du service de garde à 17 h 30).  
 

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 
 
Souper de crabe 
La 4e édition du souper de crabe à volonté a connu un immense succès le 2 juin dernier. En effet, 104 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 pour votre présence et à l’an prochain!  
 
La Fondation tient à remercier tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin au succès de cette belle soirée! 

Course de la Descente Royale - 5 juin 
Pour une 2e année, les quinze élèves du club d’athlétisme ATOMIX ont relevé le défi de courir lors de la Descente Royale.  
 

Soulignons les médaillés 

Camille M. (4e année)        2 km (9-10 ans fille)     1re position – Or  
Cassandre A. (3e année)     2 km (9-10 ans fille)    2e position – Argent 

Philippe Joseph W. (3e année)  2 km (9-10 ans garçon)    1re position – Or 
Grégoire I. (4e année)   2 km (9-10 ans garçon)    2e position – Argent 
Léon-Pierre P. (4e année)  2 km (9-10 ans garçon)    3e position – Bronze 

 

                   Isaac F. & Antoine F. (5e année)       5 km      (10-14 ans)     5e position  
 

Félicitations à tous les élèves du club ATOMIX qui ont clôturé leur saison de course d’une très belle façon! 
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Services financiers  

Dans les prochaines semaines, soyez attentifs à vos courriels. Des factures ou états de compte seront 

envoyés. Cette procédure nous permet de recueillir vos paiements avant le 23 juin. Il y aura une dernière 

facturation de service de garde pour juin que vous recevrez par courriel. Les paiements par prélèvements bancaires,       

par chèques ou en argent sont acceptés. Merci de votre collaboration afin d’assurer l’acquittement des vos derniers frais! 

 

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. Les camisoles, les minijupes, les minishorts, les sandales et les gilets portant des 

messages de mauvais gout sont interdits.  

 

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 20 au 23 juin) ceux que vous ne désirez pas conserver. 

L’argent vous sera remis dès qu’il seront vendus. Nous acceptons que les vêtements de la Collection Souris Mini. 

 

Voici la procédure à suivre: 
Inscrire lisiblement sur une enveloppe et épingler celle-ci sur chaque vêtement:  

Nom de l’élève / numéro de téléphone / taille du vêtement / prix demandé / date de mise en consignation 
 

Bulletin et liste de fournitures 

 Le bulletin de votre enfant sera déposé dans le PORTAIL au début du mois de juillet.  
 

 Nous espérons finaliser la liste des fournitures scolaires pour l’an prochain avant la fin des classes. 

Vous recevrez un avis lorsqu’elle sera disponible dans le PORTAIL. 
 

 Quant aux documents de la rentrée, vous recevrez une lettre par la poste vers la mi-aout, vous indiquant où 

retrouver les documents dans le PORTAIL. 

Récupération de matériel scolaire 

Deux élèves de 5e année, Marie V. & Emmanuelle M-F. organisent une collecte d’articles scolaires usagés pour distribuer 

dès septembre prochain à une école défavorisée. En effet, du 20 au 23 juin, vous pourrez déposer vos articles scolaires 

en bon état dans une boite à la cantine. Merci beaucoup! 

 
  Crayons Gommes à effacer Feuilles mobiles  Cartables Duo-tangs       
  Ciseaux Règle   Colle   Étui  Sac d’école 

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. 

 

 
 On ne lâche pas, il ne reste que 7 jours!  

 
La Direction 


