INFO-2
Québec, 24 septembre 2015
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 et des belles couleurs que nous apporte l’automne.
Bonne lecture!
Dates à retenir :
27 septembre – 10 h à 14 h – Portes ouvertes.
28 septembre – Journée pédagogique.
29 septembre – 19 h 15 – Réunion de l’Association de parents.
5 octobre – Journée mondiale des enseignants.
7 octobre – 19 h –Assemblée générale de la garderie de l’Institut.
8 octobre – avant-midi – Compétition de crosscountry à l’Académie St-Louis.
8 octobre – après-midi –Jour 2 pour le 1er cycle.
9 octobre – Journée pédagogique.
Merci de prendre note qu’un jour 2 pour le 3e cycle s’est ajouté le LUNDI 16 NOVEMBRE.
Portes ouvertes – Bienvenue à vos parents et amis!
L’Institut tiendra sa journée « Portes ouvertes » le dimanche 27 septembre de 10 h à 14 h. Ditesle à vos amis! Merci infiniment aux élèves et aux parents qui seront présents lors de cet important
évènement, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs!
Invitation privilège du Collège Saint-Charles-Garnier
La direction du Collège Saint-Charles-Garnier invite les familles de l’Institut à une Porte ouverte
VIP. Celle-ci, vous est offerte en exclusivité et se déroulera le dimanche 27 septembre de 8 h 30
à 10 h 30. En plus de faire connaissance en partageant le petit déjeuner, ils vous feront visiter
leurs installations en compagnie de leur équipe. Pour réserver votre place, vous devez
communiquer avec Mme Isabelle Badie à ibadie@collegegarnier.qc.ca
Effectif scolaire
Notre déclaration de clientèle annuelle aura lieu le mercredi 30 septembre. La présence de
tous les élèves est souhaitée lors cette journée. Si votre enfant ne peut se présenter, vous
devrez passer au secrétariat lors de son retour à l’école pour remplir un formulaire d’attestation.
Nous comptons sur votre collaboration!
Bottin des élèves
Les membres de la Fondation travaillent à la production du bottin des élèves. Cette année, seuls
le numéro de téléphone résidentiel ou le numéro de cellulaire associé à l’élève sera publié. Si vous
ne voulez pas que cette information apparaisse dans le bottin, vous devez écrire avant le vendredi
2 octobre à mjleclerc@istj.qc.ca
Par ailleurs, il est toujours possible de réserver un espace publicitaire dans le bottin
jusqu'au 30 septembre.
Présence lors des journées pédagogiques
Il est essentiel d’inscrire votre enfant avant la date limite afin de bien organiser les activités (ratio
éducateur et enfant). 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 12 $ vous
sera facturée lors d'une annulation le matin même de la journée pédagogique.
Vous trouverez en annexe la programmation complète des 11 journées.
Diner-causerie
En collaboration avec le YWCA, les filles du 3e cycle seront invitées à participer à des dinerscauseries dès octobre. Différentes thématiques y seront abordées : solidarité entre filles, médias
et publicité, la puberté, le passage du primaire au secondaire, le leadership, etc. Elles ont jusqu’au
1er octobre pour remettre leur feuille d’inscription.

Chorale
Les 2 formulaires d’inscription à la chorale de l’Institut et des Remparts seront remis la semaine
prochaine. Vous pouvez déjà réserver votre dimanche 22 novembre pour le Centre Vidéotron!
Préparation aux sacrements
Les inscriptions se terminent le vendredi 25 septembre pour la première communion
et pour la confirmation. Les catéchèses débutent le 1er octobre à 16 h.
Formulaires disponibles à la cantine et au secrétariat.
Pour faire suite à la première communion, il y a possibilité de faire des catéchèses animées une
fois par mois de 16 h à 17 h. Les inscriptions se font par courriel à: mfbarbeau@istj.qc.ca. De plus,
nous sommes à la recherche de parents accompagnateurs que nous formerons pour coanimer.
Manifestez votre intérêt à Marie-France Barbeau 688-0736 poste 234.
In Moveo
Le mois de l’éducation physique et du sport étudiant porte maintenant le nom d’IN MOVEO et se
déroulera dès le 1er octobre 2015. Pendant tout le mois, les élèves de l’Institut découvriront
plusieurs nouvelles activités physiques et sportives adaptées à leur niveau. Le jeudi 15 octobre, la
journée IN MOVEO, les élèves et les membres du personnel seront invités à chausser leurs
espadrilles. D’autres activités bien spéciales vous seront annoncées dans le prochain Infoparents!
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 septembre, 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?
Objets personnels et jouets
Certains enfants choisissent d’apporter de petits jouets de la maison (toutous, toupies, cartes
Pokemon ou autres). 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. De plus, ces objets doivent être
identifiés par les initiales de votre enfant et ne jamais être apportés en classe. Nous vous
remercions de votre collaboration.
Caisse scolaire Desjardins
En collaboration avec la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm, les élèves du primaire de l’Institut
auront la possibilité pour une 5e année de s’inscrire au projet de caisse scolaire. Ce projet, non
obligatoire permettra aux élèves qui y participent d’être initiés à l’épargne, à l’économie et à la
coopération. Vous recevrez, la semaine prochaine, toute l’information nécessaire pour y inscrire
votre enfant. Cette année, les dépôts se feront aux 2 semaines.
Des anciens en mission humanitaire
Quatre anciens élèves de l’Institut, maintenant étudiants du Collège Saint-Charles-Garnier vivront
une mission humanitaire en novembre prochain. L’Institut est fier d’eux, aider les autres fait partie
de nos valeurs! Vous trouverez en annexe une lettre expliquant leur projet et une offre (tirage)
pour les soutenir financièrement. Bravo à Camille, Isabelle, Thomas et Thomas-Alexandre pour ce
beau don de soi!
Recyclage
Tout comme les années passées, 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.
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 8 octobre.

