
 
 

INFO-3 
Québec, 10 octobre 2013 

 
 
Bonjour chers parents, 
 
C’est avec grand bonheur que nous profitons avec les enfants des chauds rayons du soleil encore 
présents! Les matins deviennent de plus en plus frais, prévoir « quelques couches » supplémentaires 
pour les débuts et fins de journée. 
 
Bonne lecture! 
 
Dates à retenir : 
11 octobre – Journée pédagogique  
14 octobre – Congé de l’Action de grâces. 
16 octobre – Remise de la première communication aux parents dans le Portail. 
16 octobre – 12 h 35  - Visite de la Tour Martello pour les classes de 5e année. 
16 octobre – Après-midi  - Jour 2 pour le 2e cycle. 
17 octobre – 12 h 15 - Ferme Genest pour les classes de 2e année. 
19 octobre – Examens d’admission pour la maternelle de 2014-2015 (sur réservation). 
21 octobre – Avant-midi  - Vaccination pour les classes de 4e année. 
23 octobre – 12 h  - Concert des pianistes à la salle Berthe Fortin (médiathèque). 
24 octobre – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour le groupe 111 et Mme Joane. 
24 octobre – Après-midi  - Jour 2 pour le 3e cycle. 
 
Photos des élèves 
Les photos des élèves ont été remises mardi dans le sac de votre enfant.  
 
Portes ouvertes 
Merci aux élèves et aux parents qui ont participé à notre journée portes ouvertes du 28 septembre 
dernier, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. De nombreux visiteurs ont été très impressionnés par 
notre belle école!  

    

Première communication 
La première communication de votre enfant sera disponible dans le portail le mercredi 16 octobre 
prochain. Comme nous désirons vérifier que tout se déroule bien avec notre nouveau portail, nous vous 
demandons d’imprimer ce document, de le commenter et de le remettre à l’enseignante. Un courriel 
vous informera que le document est disponible. 
 
Cross country 
Le 4 octobre dernier, l'équipe de cross country Atomix participait au championnat des institutions 
privées. À l'enjeu, une participation au championnat régional pour les dix premiers coureurs de chaque 
catégorie. Tous les représentants de l'Institut Saint-Joseph ont très bien fait lors de la course et cinq 
élèves se sont qualifiés pour le régional du 12 octobre prochain.  
 
Dans la catégorie masculine, félicitations à : 

Raphaël Montour (2e)         Maxence Jondeau-Gosselin (3e)              FlorentGenest (7e)  

Dans la catégorie féminine, félicitations à : 
Alexandra Durand (7e)           Audréanne Martel (8e)  
 
Précision sur les collations 
Depuis quelques jours, nous remarquons que certains élèves apportent à l’école différents fruits séchés 
(raisins, bananes, canneberges, etc.) comme collation. Après réflexion, il a été décidé d’interdire ce 
type de collations considérant que certaines marques de commerce mentionnent la présence de traces 
d’arachides et de noix. L’Institut a à cœur la sécurité de tous ses élèves, merci de votre collaboration. 
 
Friperie de l’Institut 
Il est toujours possible de se procurer des uniformes scolaires d’occasion et en très bon état à l’école. 
Comme toujours, Mme Sylvie se fera un plaisir de vous servir en personne les jours 2 du cycle entre 8 h 
30 et 10 h 45. Voici ses coordonnées: spicard@istj.qc.ca  et (418)688-0736 poste 264. 
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Chorale des Remparts 
Encore cette année, les élèves de l’Institut qui le désirent pourront chanter l’hymne national au Colisée 
Pepsi lors de la partie des Remparts de Québec du 10 janvier 2014. D’ici quelques jours, vous recevrez 
la feuille d’inscription pour cette chorale. Les répétitions débuteront en novembre et la vente de 
billets se fera en décembre.  
 
Visite des Remparts à l’Institut     
Le 12 novembre prochain, nous aurons la chance d’accueillir les Remparts de Québec à l’école. Au 
programme, conférence sur la persévérance, sur l’alimentation, séance photos, signature 
d’autographes, présence de Champion et minipartie de hockey! Quelle belle façon de commencer la 
deuxième étape! Les élèves seront invités à porter les couleurs des Remparts! 

 
Ste-Catherine 
Depuis de nombreuses années, les élèves de l’Institut célèbrent la Ste-Catherine en collaboration avec 
la communauté des Sœurs de St-Joseph de St-Vallier. Ce grand rassemblement est l’occasion de 
festoyer et d’amasser des fonds pour la mission en Haïti. D’ici quelques semaines, vous recevrez tous 
les détails concernant cette fête. En attendant, si vous avez des jeux, des toutous ou des livres en bon 
état à donner, vous pouvez les remettre au secrétariat, ils seront vendus au bazar du vendredi 29 
novembre. 

 
Membres de la Fondation de l’Institut Saint-Joseph 
Merci pour votre temps et votre générosité! 
 

M. Jean-Philippe Thériault  M. Simon Chouinard   M. Dominique Martel  
(président)    (trésorier)    (secrétaire) 
 

Mme Karine Brassard   Mme Mélanie Brousseau   M.Hugo Fortin  
Mme Marie-Christine St-Pierre   M. Hugo Poirier    M. Jean-Pierre Roy 
M. Charles Taschereau 
 
 
Membres de l’Association de parents 2013-2014 
Merci à tous ces parents pour leur implication! 
 

Nadine Laberge    Christine Lafrance   Annie Labrecque 
(présidente)    (vice-présidente)   (secrétaire) 
 

François Châteauneuf    Isabelle Collin     Hugo Fortin  
Sylvie Fortin    Catherine Garant   Isabelle Gohier 
Julie Minville    Shanny Morin    Mélanie Pelletier 
Nathalie Savard    Josée Savard    Annie Thiffault  
Jean-Vincent Verville     M. Jean-Guy Lussier    Mme Annie Desjardins  

(directeur général)    (enseignante) 

Cheerleading 
Les entrainements sont commencés, mais, il reste encore quelques places pour les 4e à 6e année. 
 
 
Piano à vendre 
Monsieur Patrick Robichaud (ancien enseignant de piano à l’Institut) quitte pour l'étranger, il doit se 
départir de son instrument. 
Piano droit / Excellente qualité / Kawai XO-2  4000$ 
 

Vous pouvez communiquer avec lui par courriel à robichaudpatrick@hotmail.com 
 

Pour plus d'info, voir la page: http://goo.gl/y3AXXp 
 
 
 
La Direction       
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 24 octobre. 
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