
 

 
INFO-2 

Québec, 26 septembre 2013 
 
  
Bonjour, 
 
Déjà un mois depuis la rentrée scolaire, chacun s’approprie sa nouvelle routine, tant à l’école 
qu’à la maison! Septembre tire déjà à sa fin, la nature commence à déployer ses couleurs, les 
journées sont plus courtes; profitez des bonnes odeurs que nous apporte l’automne. 
 
Bonne lecture! 
 
 
Dates à retenir :  
28 septembre – 10 h à 15 h – Portes ouvertes. 
4 octobre – après-midi –Jour 2 pour le 1er cycle.   
4 octobre – Début du cheerleading (voir message plus bas).   
5 octobre – Journée mondiale des enseignants. 
8 octobre – 19 h –Assemblée générale de la garderie de l’Institut.  
 
Portes ouvertes – Bienvenue à vos parents et amis! 
L’Institut tiendra sa journée « Portes ouvertes » le samedi 28 septembre de 10 h à 15 h. Dites-le 
à vos amis! Merci infiniment aux élèves et aux parents qui seront présents lors de cet important 
évènement, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs! 
 

Examens d’admission pour la maternelle 2014-2015 
Les examens d’admission pour les élèves de la maternelle pour l’année 2014-2015 
auront lieu le samedi 19 octobre. Pour les familles de l’Institut, même si nous nous 
sommes dotés d’une politique familiale qui donne priorité à la fratrie, tous les 
enfants doivent se présenter à cette activité. Assurez-vous que petite sœur ou petit frère soient 
bien inscrits! 
 

Bottin des élèves  
Les membres de la Fondation travaillent à la production du bottin des élèves. Cette année, seul 
le numéro de téléphone sera publié. Si vous ne voulez pas que cette information apparaisse dans 
le bottin, vous devez contacter Mme Marie-Judith à mjleclerc@istj.qc.ca avant le jeudi 3 octobre. 
 
Par ailleurs, il est toujours possible de réserver un espace publicitaire dans le bottin 
jusqu'au 1er octobre. 
 

Présence lors des journées pédagogiques 
Il est essentiel d’inscrire votre enfant avant la date limite du coupon-réponse afin de bien 
organiser les réservations ainsi que le ratio éducateur et enfants. L'annulation de l'inscription de 
votre enfant le matin même des journées pédagogiques entraine des frais pour l'Institut 
(autobus, billets achetés pour les sorties). De plus, pour certaines activités où le nombre de 
places est limité, cette annulation enlève la possibilité à un autre élève de participer à la sortie 
prévue. N’oubliez pas qu’une pénalité de 10 $ vous sera facturée lors d'une annulation le 
matin même de la journée pédagogique.  
 

Les valeurs sures de l’Institut et les bons coups! 
Pour promouvoir les relations harmonieuses dans l’école, l’équipe du service de garde a mis en 
place deux projets forts intéressants : les valeurs sures et les bons coups!  
 
Chaque mois, un élève par classe sera récipiendaire de la valeur sure du mois 
puisqu’il aura démontré à ses pairs et aux adultes de l’école qu’il est un modèle 
pour tous! Pour octobre, l’enthousiasme est à l’honneur!  
 
« Qui s’est fait prendre la main dans le sac? » est un projet où les élèves pourront amasser des 
cartes de « bons coups ». Les élèves sont sous surveillance, qui se fera prendre la main dans le 
sac? 
 

Diner-causerie 
En collaboration avec le YWCA, les filles de sixième année seront invitées à participer à des 
diners-causeries dès octobre. Différentes thématiques y seront abordées : solidarité entre filles, 
médias et publicité, la puberté, le passage du primaire au secondaire, le leadership, etc. La 
feuille d’inscription leur sera remise en début de semaine prochaine. 
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Les pairs aidants 2013-2014 
Depuis l’an dernier, l’Institut s’est doté d’une brigade de pairs aidants. Ces élèves du 3e cycle, 
identifiés par un dossard de couleur orange, circulent à l’heure du midi afin d’aider les élèves à 
vivre des relations harmonieuses entre eux et ainsi vivre dans un climat pacifique. Le mandat des 
pairs aidants est de servir de médiateur lors de conflits entre élèves et d’organiser des jeux à 
l’occasion. En plus de s’avérer un atout pour l’école, c’est une expérience de relation d’aide 
enrichissante pour ces jeunes.  

En 5e année :      En 6e année : 

Flavie Aubin      Izadora Étongué Mayer 
Joëlle de la Sablonnière    Marie-Michèle Claireaux  
Louis Gélinas      Ariane Fournier 
Maya-Îsmelie Nzue Edou    Maxime Gariépy 
Marc-Élliot Lachance     Leslie Magnan 
Lily-Marie Lepage     Coralie Gagné Rausch 

 
 
Préparation aux sacrements du pardon et à la première communion 
Vous êtes nombreux à avoir manifesté votre intérêt lors de la rencontre d'information de 
vendredi dernier. Si vous n'avez pu être présent, mais que vous souhaitiez que votre enfant 
participe à cette démarche, vous pouvez vous procurer la documentation au secrétariat. 
Date limite pour les inscriptions : 27 septembre.  
 

Cheerleading 
Avis aux intéressés(es) des 4e, 5e et 6e années pour faire partie de l’équipe Atomix. 
Des formulaires seront disponibles sous peu auprès de M. Simon ou au secrétariat. 
L’entrainement aura lieu les vendredis de 15 h 30 à 17 h 15 dès le 4 octobre au 
gymnase! 
 

Cours de piano 
Une place est disponible pour des cours de piano le mercredi, entre 17 h 15 et 18 h 15. Pour 
information, veuillez communiquer avec madame Hélène Girard au 418-688-0736 poste 235, ou 
hgirard@istj.qc.ca. 
 

Objets personnels et jouets 
Certains enfants choisissent d’apporter de petits jouets de la maison (toutous, toupies, cartes 
Pokemon ou autre). Nous vous rappelons que les jeunes sont responsables des pertes ou des 
bris et qu’il est strictement interdit de faire des échanges ou des dons. Nous vous remercions de 
votre collaboration. 
 

Recyclage  
Tout comme l’année dernière, il est possible d’apporter vos piles, cartouches 
d’encre, caméras, ordinateur portable et cellulaire pour s’en débarrasser de façon 
adéquate, à l’école. Utilisez le contenant vert situé dans la cantine.  
 

Fête de la Ste-Catherine 
Cette année, nous célèbrerons la traditionnelle fête de la Ste-Catherine le vendredi 29 novembre. 
Les détails vous seront transmis au début du mois de novembre. 
Merci de prendre note que le jour 2 prévu le vendredi 29 novembre pour les élèves de 
maternelle et du premier cycle aura lieu le mercredi 20 novembre. 
 

Conférence d’Annick Vincent 
Dre Annick Vincent, médecin psychiatre spécialisée dans les interventions auprès des ados et 
adultes présentant un TDAH, offre gratuitement une conférence ayant pour thème : Exploration 
des stratégies efficaces pour mieux accompagner l’ado et l’adulte TDA/H , le jeudi 17 octobre de 
19 h à 21 h au Cégep de Ste-Foy.  
 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.attentiondeficit-info.com. 
 
Info -À nos nouveaux parents 
À l’instar des autres établissements d’enseignement privés de la région, l’Institut utilise 
l’orthographe recommandée (ex. les mots: aout, boite, et buche ont perdu leur accent 
circonflexe). 
 
 
La Direction  
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 10 octobre. 
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