
 
 

INFO-3 
Québec, 9 octobre 2014 

 
 

Bonjour chers parents, 
 
C’est avec grand bonheur que nous profitons des belles couleurs de l’automne et des « derniers » chauds 
rayons du soleil! Les matins deviennent de plus en plus frais, il faut dès maintenant prévoir « quelques 
couches » supplémentaires pour les débuts et fins de journée. 
 
Dates à retenir : 
10 octobre – Journée pédagogique  

13 octobre – Congé de l’Action de grâce. 

14 octobre – Remise de la première communication aux parents dans le Portail. 

17 octobre – Après-midi  - Jour 2 pour le 3e cycle. 

18 octobre – Examens d’admission pour la maternelle de 2015-2016 (sur réservation). 

20 octobre – 19 h  - Conférence : « La clé de la réussite » à la médiathèque 

22 octobre – 12 h  - Concert des pianistes à la salle Berthe Fortin (médiathèque). 

 
Portes ouvertes 
Merci aux élèves et aux parents qui ont participé à notre journée portes ouvertes du 27 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 mardi 14 octobre prochain. 
Une lettre vous sera remise pour vous indiquer comment y accéder. 
 
Crosscountry 
C’est aujourd’hui que participent 18 élèves du troisième cycle à une compétition de crosscountry. Bon 
succès à nos élèves! Les résultats vous seront transmis dans le prochain Infoparents. 
 
Rencontres d’admission pour la maternelle 2015-2016 
Les rencontres d’admission pour les élèves de la maternelle pour l’année 2015-2016 auront lieu le samedi 
18 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. Les rencontres sur 
rendez-vous, auront lieu à 8 h 30, 10 h 30 et 13 h 30. Assurez-vous que petite sœur ou petit frère soient 
bien inscrits ! 

 
La grande secousse au Québec ! 
Le jeudi 16 octobre , les élèves de l'Institut participeront à la grande secousse. À cette occasion, nous 
mettrons en pratique la technique la plus sécuritaire qui soit lors d’un séisme majeur : se baisser, 
s’abriter et s’agripper. Cet exercice a été conçu pour encourager les familles, la communauté, les écoles 
ou les différentes organisations à mettre à jour leur plan de mesures d’urgence. 

 
Atelier-Conférence 
Suite à un sondage auprès des parents du 1er cycle, plusieurs d’entre vous ont démontré leur l’intérêt 
pour des ateliers-conférences à l’école. Madame Vicky aura le plaisir de vous offrir une première soirée 
sous le thème « Les clés de la réussite scolaire: les trois acteurs de la réussite à savoir l’enfant, le 
parent et l’école ». 
 
Cette rencontre, pour tous, aura lieu le lundi 20 octobre à compter de 19 h à la médiathèque de l’école. 
Vous pouvez vous inscrire, en faisant parvenir un chèque de 25 $ au nom de : Victoire accompagnement 
orthopédagogique avant le 17 octobre. N’hésitez pas à communiquer avec madame Vicky si vous avez 
besoin de plus d’information à vdrouin@istj.qc.ca 
 
Sacrement de la confirmation 
Les élèves de la 6e année et ceux du secondaire du Collège Saint-Charles-Garnier ont maintenant la 
possibilité de faire leur préparation au sacrement de la confirmation. Les rencontres auront lieu un jeudi 
soir par mois de 16 h à 17 h (les mêmes dates que la communion) d’octobre à juin.  
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Le formulaire d’inscription est disponible au secrétariat et à la cantine en fin de journée (voir Mme 
Camille). Les couts sont de 50$. 
 
Pour information: Marie-France Barbeau: mfbarbeau@istj.qc.ca ou 418 688-0736 poste 234 
 
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 6 du cycle entre 8 h 30 
et 11 h. Voici ses coordonnées: spicard@istj.qc.ca  et (418) 688-0736 poste 264. 
 
Chorale des Remparts 
Encore cette année, les élèves de l’Institut chanteront l’hymne national au Colisée Pepsi lors de la partie 
des Remparts de Québec du 5 décembre 2014. La vente de billets se fera en novembre.  
 
Visite des Remparts à l’Institut     
Le 16 décembre prochain, nous aurons la chance d’accueillir les Remparts de Québec à l’école. Au 
programme, conférence sur la persévérance, sur l’alimentation, séance photo, signature d’autographes, 
présence de Champions et minipartie de hockey! Quelle belle façon de terminer l’année 2014! Les élèves 
seront invités à porter les couleurs des Remparts! 
 
Les pairs aidants 2014-2015 
Depuis deux ans, 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 : 

Alice Banford      Flavie Aubin 
Rose Chouinard      Joëlle de la Sablonnière 
William Gagnon      Louis Gélinas    

 Antoine Julien       Marc-Élliot Lachance  
 Rosalie Philippon      Lily-Marie Lepage   
 Florence Raymond  

Thierry Tremblay   
 
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. Jean-Pierre Roy   M. Charles Taschereau 
 
 
Membres de l’Association de parents 2014-2015 
Merci à tous ces parents pour leur implication! 
 
Nadine Laberge    Élection à la prochaine rencontre  Annie Labrecque 
(présidente)    (vice-présidente)   (secrétaire) 
 

François Châteauneuf    Isabelle Collin     Sylvie Fortin  
Isabelle Gohier    Julie Minville    Mélanie Pelletier 
Georges Prundus    Nathalie Savard    Josée Savard      
Catherine Thibault    Annie Thiffault     Caroline Villeneuve 
Mme Guylaine Feuiltault   Mme Annie Desjardins  
(directrice générale)    (enseignante) 

 
La Direction       

Le prochain Infoparents vous parviendra le 23 octobre. 
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