
 
 

INFO-3 
Québec, 11 octobre 2012 

 
 

Bonjour chers parents, 
 
Les routines sont maintenant connues de tous, chacun a trouvé son espace et la rentrée 
scolaire date déjà de cinq semaines. L’équipe de l’Institut est fière de constater avec quelle 
aisance chacun s’est adapté à son nouveau milieu.  
 
Profitez en famille des belles couleurs de l’automne! 
 
Dates à retenir : 
12 octobre – Remise de la première communication aux parents. 
15 octobre – 12 h - Début des diners-causeries pour les filles de sixième année. 
15 octobre – 13 h - Piscine  pour la maternelle de Mme Mélanie. 
16 octobre – 12 h 35  - Collège F.-X-Garneau pour les classes de 5e année. 
17 octobre – 13 h - Piscine  pour la maternelle de Mme Annie. 
19 octobre – 11 h 45 - Ferme Genest pour les classes de 2e année. 
19 octobre – Après-midi  - Jour 2 pour le 2e cycle. 
19 octobre – 13 h - Piscine  pour la maternelle de Mme Julie-Anne. 
19 octobre – 12 h 35  - Collège F.-X-Garneau pour les classes de 6e année. 
24 octobre – 12 h  - Concert des pianistes à la salle Berthe Fortin.  
    

Première communication 
Vous recevrez le vendredi 12 octobre la première communication. Nous vous demandons de 
bien vouloir remplir la section « Commentaires des parents », la signer et la retourner dans 
son enveloppe originale sans la cacheter, au titulaire de votre enfant le plus rapidement 
possible. 
 
Portes ouvertes 
Merci aux élèves et aux parents qui ont participé à notre journée portes ouvertes le 29 
septembre dernier, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. De nombreux visiteurs ont été très 
impressionnés par notre nouvelle école! 
 
Examens d’admission pour la maternelle 2013-2014 
Les examens d’admission pour les élèves de la maternelle pour l’année 2013-
2014 auront lieu le dimanche 14 octobre. Pour les familles de l’Institut, même si 
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 sont bien inscrits! 
 
Jour de pluie 
Lors des jours de pluie, les élèves se retrouvent en activité dans les différents locaux de 
l’école, dont le gymnase. Afin de le garder bien propre, la direction demande aux élèves de 
porter leurs espadrilles d’éducation physique. Merci de les laisser dans le casier de votre 
enfant.  
 
Photos des élèves 
Les photos des élèves seront livrées d’ici la fin de la semaine.  
 
Vêtements Atomix 
D’ici quelques jours vous recevrez toute l’information nécessaire pour l’achat de vêtements 
aux couleurs de nos équipes sportives. Des nouveautés seront ajoutées au bon de commande, 
surveillez le sac de votre enfant! 
 



 
 
Service de garde matinal 
Merci de prendre note que le service de garde matinal est un service payant 
entre 7 h et 7 h 30. Mme Édith a comme consigne de noter les présences des 
élèves entre ces heures. Afin de ne pas avoir de frais, vous devez attendre la 
sortie de Mme Milène à l’extérieur de l’école à 7 h 30. 
 
Cantine 
Nous travaillons étroitement, en collaboration avec l’Association de parents et les 
superviseurs de Chartwell à offrir à vos enfants des repas de qualité. Comme nous croyons que 
le gout est un sens qui se développe, nous avons pris la décision de revisiter le menu pour les 
prochaines semaines. D’ici là, un comité formé d’élèves, de parents, d’une enseignante et de 
la Direction sera mis sur pied pour faire des propositions à l’équipe de Chartwell. 
  
De plus, précisons que le repas de votre enfant vous est offert à 4,25 $. Ce montant inclut la 
soupe ou le jus de tomate, les biscuits soda, le plat principal, le dessert et un breuvage. Nous 
misons sur des repas équilibrés, diversifiés et savoureux. 
 
La chorale de l’Institut au Colisée Pepsi 
La chorale de l’Institut chantera l’hymne national lors de la partie du 18 novembre prochain 
des Remparts au Colisée Pepsi. Cette organisation offre la possibilité aux écoles de vendre des 
billets sous forme de campagne de financement. Tous les détails concernant l’achat 
de billets vous seront communiqués en début de semaine. 
 
Sondage aux parents 
Vous trouverez en annexe une synthèse des réponses obtenues au sondage aux parents 
distribué lors des rencontres de septembre. Merci d’y avoir répondu en très grand nombre! 
 
École du futur 
Vous trouverez en annexe un article contenant des éléments de l’école de demain. L’Institut 
souscrit déjà à cette démarche en utilisant les iPad et les portables. Nous ouvrons une 
nouvelle voie dans laquelle s’inscrivent vos enfants. 
 
Association de parents 
Voici les membres de 2012-2013 : 
Nadine Laberge (présidente), Christine Lafrance (vice-présidente), Annie Labrecque 
(secrétaire), Mélanie Pelletier, Julie Minville, Nathalie Savard, Catherine Garant, Josée 
Savard, Jean-Vincent Verville, Isabelle Gohier, Sylvie Fortin, Shanny Morin, Annie Thiffault, 
François Châteauneuf, M. Jean-Guy Lussier (directeur général) et Mme Annie Desjardins 
(enseignante). Merci à tous ces parents pour leur implication! 
 
Conseil des élèves 
Le conseil des élèves a maintenant ses huit représentants.  
Félicitations à Nicolas M., Gabrielle A., Étienne G., Leslie M., Arianne C., Marie de la S., 
Charles P. et Jean-Christophe G. 
 
Fondation de l’Institut Saint-Joseph 
Voici maintenant les membres de la Fondation : 
M. Jean-Philippe Thériault, M. Charles Taschereau, M. Jean-Pierre Roy, M. Dominique Martel, 
M. Simon Chouinard, Mme Karine Brassard, Mme Marie-Christine St-Pierre et Mme Mélanie 
Brousseau. Merci aux membres de la Fondation! 
 
 
La Direction       
 

Le prochain infoparents vous parviendra le 25 octobre. 


