
 

 

 INFO-18 
                                                                                                                            Québec, 7 juin 2018 

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 

8 juin – ÉCOLE FERMÉE EN RAISON DU SOMMET DU G7 

11 juin - 16 h - Rencontre d’information pour les parents de 6e année – Voyage à Ottawa. 

12 juin - 8  h 30 à 14 h 45 -  Le Saisonnier  pour les élèves du préscolaire. 

12 juin - 8 h 20 à 14 h 15 - Parc de la Jacques-Cartier pour les élèves de 4e année. 

12 juin - 15 h 45 et 16 h 5 - Célébration des apprentissages pour les élèves du 1er cycle. 

13 juin - 19 h - Gala de nos fiertés pour les élèves du 3e cycle à la salle Jean-Paul Tardif. 

14 juin - 9 h 30 à 12 h 30 - Parc Dollard-des-Ormeaux pour les jeunes de la Garderie. 

14 juin - 16 h - Célébration des apprentissages pour les élèves du préscolaire.  

15 juin - 15 h 30 -  Fête des finissants pour les amis de la garderie 4 ans. 

17 juin - 10 h 30 -  Première communion à l’église Saint-Sacrement pour les élèves inscrits. 

18 au 20 juin - 8 h - Voyage à Ottawa pour les élèves de 6e année. 

19 juin - 16 h - Célébration des apprentissages pour les élèves du 2e cycle. 

19 juin - 13 h 15 à 15 h - Quillorama Frontenac pour les élèves du préscolaire. 

21 juin - 8 h 30 à 12 h 30 - RécréOFUN pour les jeunes de la Garderie. 

21 juin - 8 h 20 à 15 h - Camp Portneuf pour les élèves du 1er cycle. 

21 juin - 8 h 40 à 15 h - Base de plein air de Sainte-Foy pour les élèves du 2e cycle. 

21 juin - 9 h 10 à 14 h 30 - Baie de Beauport pour les élèves de 5e année. 

 
 

 

École fermée en raison du sommet du G7 

L’école, le service de garde et la garderie seront fermés ce vendredi 8 juin en raison des inconvénients majeurs 
anticipés dans notre secteur concernant la circulation. 
 
Considérant le caractère exceptionnel de la situation, l’équipe de la Direction de la sanction des études nous proposera un 
aménagement particulier pour la passation des épreuves ministérielles qui étaient prévues à cette date. 
 
Cette situation est hors de notre contrôle et nous vous remercions de votre compréhension. 
 

Sorties de fin d’année 

Garderie 4 ans: RécréOFUN  (21 juin)                    Préscolaire: Le Saisonnier (12 juin)            

1er cycle: Camp Portneuf (21 juin)   2e cycle: Base de plein air de Sainte-Foy (21 juin)                

5e année:  Baie de Beauport (21 juin) 

  
22 juin - Dernière journée / Fête animée  

Nos jeunes vivront leur dernière journée de classe. Pour certains, ce sera leur dernière journée à l’Institut. 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 

 

Course de la Descente Royale - 3 juin 
Pour une 4e année, les élèves du club de course ATOMIX ont relevé le défi de la Descente Royale. Vous pouvez consulter 
les résultats de cette course en suivant ce lien :  http://bit.ly/2JfSi4j, pour le 5 km et le lien suivant : http://bit.ly/2HpiIe6, pour 
la course de 2 km. 
Félicitations à tous les participants. 

 
Soulignons les médaillés au championnat régional de miniathlétisme 

Cassandre A. (5e année) 50 mètres (fille) 1re position - Or  
Cassandre A. (5e année) Javelot (fille) 2e position – Argent 
Mathieu M. (5e année) 100 mètres (garçon) 1re position - Or 
Mathieu M. (5e année) 600 mètres (garçon) 3e position – Bronze 
Fanny D. (5e année) 600 mètres (fille) 3e position – Bronze 
William Andrew B. (5e année) Saut en longueur (garçon) 3e position – Bronze 

 

Une belle main d’applaudissements à tous les autres membres du club ATOMIX pour cette belle fin de saison! 
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Saviez-vous que… 
Le RAPEP (Regroupement des Associations de Parents des Écoles Privées) nous a fait parvenir une missive que nous vous 
invitons à consulter (voir la lettre jointe). Il souhaite vous transmettre quelques informations sur le financement de l’école 
privée au Québec. À la veille des élections, l’éternel débat public-privé prend une importante place dans l’actualité. Le RAPEP 
nous donne des arguments à transmettre à notre entourage. 

 
Téléthon  
Mme Julie accompagnera dix élèves de l'Institut au 31e Téléthon Opération Enfant Soleil le dimanche 17 juin 
à 8 h 14 sur les ondes de TVA. Le comité remettra 4 616, 60$, pour les enfants malades. Un immense MERCI 
pour votre implication! 
 

Le comité:     Alice P.  Audrey N. Gabrielle D. Yohan B. Eva-Rose L.  
  Marie-Stella M.  Jeanne T. Samuel D.  Julianne G. Anna Leticia M.  
 
Services financiers  
Votre état de compte sera publié prochainement, dans le portail. Vous pourrez le télécharger par le menu : 
Finances > compte client > état de compte. Entretemps, vous avez toujours accès à votre résumé financier 
par le menu : Finances > compte client > résumé financier. Une dernière facturation mensuelle sera faite 
dans la semaine du 25 juin et le prélèvement bancaire sera effectué le 28 juin. 
Nous vous remercions de régler votre solde au plus tard le 28 juin. 
Bon été ! 
Les services financiers 
 
Application mobile plurilogic 
Vous pourrez dès maintenant recevoir des notifications poussées sur des évènements importants de l’école directement via 
l’application. Pour vous procurer cette application, rendez-vous sur la page d’accueil du pluriportail, vous trouverez les liens 
pour les différentes plateformes. Ceci est très utile pour les urgences, les fermetures de l’école, etc.  
De plus, pour vous permettre de recevoir les notifications, nous vous recommandons d’activer les notifications pour 
l’application mobile plurilogic lorsque cette dernière vous le demande. De la même façon, dans votre profil > mon compte 
> général, vous pouvez entrer votre numéro de cellulaire pour recevoir des messages SMS. Nous privilégierons les 
notifications poussées, nous pourrons également vous faire parvenir des alertes SMS. 
 

Changement dans l’organisation scolaire 2018-2019 

Nous vous informons que c’est Mme Julie Laberge qui enseignera en 2e année l’an prochain en remplacement de Mme 
Manon. Cette dernière a décidé de prendre une année sabbatique. Nous lui souhaitons d’en profiter pleinement. 
 

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 18 juin au vendredi 22 juin. La camisole, la minijupe, le short très court, les sandales et le gilet portant des 
messages de mauvais gout sont interdits.  
 

Vente de vêtements d’occasion 

En suivant la consigne ci-dessous vous pourrez apporter à la cantine (du 18 au 22 juin) les vêtements que vous ne désirez 
pas conserver pour l’an prochain. L’argent vous sera remis dès qu’ils seront vendus. Nous acceptons que les vêtements 
de la Collection L’Habit fait la mode. 

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 

 Les listes des fournitures scolaires pour l’an prochain sont maintenant disponibles 
dans le site de l’école et dans le PORTAIL. 
 

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

 

Récupération de matériel scolaire 
Nous organisons une collecte d’articles scolaires usagés. Ceux-ci seront redistribués à des élèves ciblés, dans une école 
défavorisée de la ville. En effet, du 18 au 22 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 
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 personnes démunies. De ce fait, assurez-vous de 
bien vider le casier de votre enfant le 22 juin.  
 

Les documents de la rentrée  

Vous recevrez un courriel vers la mi-aout, vous indiquant où retrouver les documents de la rentrée dans le PORTAIL. 

 
On ne lâche pas, il ne reste que 11 jours! 


