
 
 

INFO-3 

Québec, 8 octobre 2015 

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 : 

9 octobre – Journée pédagogique  

12 octobre – Congé de l’Action de grâce. 

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

15-16 octobre – Activité « Color our World » (détails plus bas). 

17 ou 18 octobre – Tournoi de présaison pour le minibasket (détails plus bas). 

17 octobre – Rencontres d’admission pour la maternelle pour l’année scolaire 2016-2017 (sur réservation). 

20 octobre – Le midi  - Concert privé 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!  

 

Cross-country - Championnat des Institutions Privées 

C’est aujourd’hui, que se tenait à l’Académie Saint-Louis, la course de crosscountry des institutions privées 

de la ville de Québec. Dix-neuf élèves ont fièrement représenté l’Institut Saint-Joseph et quatre d’entre eux 

(Jean-Victor C. / Jacob D. / Philip C. / Charles G.) se sont classés parmi les 10 premiers pour participer au 

championnat régional qui se tiendra le samedi 17 octobre à Baie Saint-Paul.  
 

Les entrainements se poursuivent pour toute l’équipe afin de supporter nos quatre finalistes dans leur 

préparation. Bravo à tous les coureurs pour leur participation! 

    

Première communication 

La première communication de votre enfant sera disponible dans le portail le mercredi 14 octobre prochain 

à compté de 17 h. Une lettre vous sera remise pour vous indiquer comment y accéder. 

 

La grande secousse au Québec ! 

Le jeudi 15 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. 

 

Rencontres d’admission pour la maternelle 2016-2017 

Les rencontres d’admission pour les élèves de la maternelle pour l’an prochain auront lieu le samedi 17 

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 et à 13 h. Assurez-vous que petite sœur ou petit frère soient bien inscrits ! 

 

Vêtements sportifs 

La vente de vêtements Atomix est de retour! Il vous est possible de les voir et de les essayer à la cantine le 

matin de 7 h 30 à 8 h 45 et en fin de journée de 15 h  à 17 h. Les bons de commande ont été distribués 

aujourd’hui aux élèves. Si vous avez des questions, adressez-vous à Mme Julie.  

 

Faites vite, vous avez jusqu’au vendredi 16 octobre pour commander. Portons les couleurs de notre école! 
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La Francoderole ! 

Tous les élèves de l’Institut incluant les amis de la garderie participeront à la plus grande œuvre artistique au 

monde! En effet, jeudi et vendredi (15 et 16 octobre), nous sortirons pinceaux, bérets et sarraus pour 

participer à cette œuvre qui voyage à travers le monde! Une fresque collective sera également peinte et 

demeurera par la suite à l’école pour colorer nos murs. Nous permettons aux enfants de s’habiller en 

couleurs pour ces 2 journées afin de ne pas abimer leur uniforme! 

 

Mois de l’activité physique 

En ce mois IN MOVEO, nous vous offrons une programmation des plus variée pour promouvoir l’activité 

physique.  
 

 Le midi, différents sports seront présentés aux élèves: Ultimate frisbee, curling et escrime. 

 Le jeudi 15 octobre : Journée en espadrilles. 

 Le samedi 24 octobre à 13 h : Randonnée à vélo au Domaine Maizeret (remis au 25 en cas de pluie). 

 Le mercredi 28 octobre de 17 h à 18 h : Soccer en famille au gymnase. 
 

Pour le vélo et le soccer, nous vous demandons de vous inscrire en communiquant avec Mme Marie-Josée 

(mjdemers@istj.qc.ca). 

 

Chorale des Remparts 

Encore cette année, les élèves de l’Institut chanteront l’hymne national au Centre Vidéotron lors de la partie 

des Remparts de Québec du 22 novembre 2015. Vous trouverez en annexe ou au secrétariat, le bon de 

commande pour des billets. 

 

Volatil- Parcours déambulatoire 

Consulter ces adresses pour une superbe activité à faire en famille ce vendredi.  

http://www.ville.quebec.qc.ca/idees_sortie/grands_evenements/volatil/index.aspx 

Publicité YouTube :  https://www.youtube.com/watch?v=vbDN6STFj4A 

 

Tournoi de minibasket 

Nos  quatre  équipes de minibasket seront en action  le 17 ou le 18 octobre  dans  le cadre  du  tournoi  

présaison de minibasket. Les parents et les joueurs concernés recevront toutes les informations détaillées à 

propos de cet événement en début de semaine prochaine. 

 

Nos élèves de 6e année voyageront 

Nos grands de 6e année auront la chance cette année de voyager un peu plus qu’à l’habitude ; certains 

quitteront pour Ottawa et d’autres pour l’Alberta (Grande Prairie) en mai prochain. Pour financer ces 

voyages, certaines activités vous seront proposées tout au long de l’année.  

 

Pour octobre, les élèves vous proposent une vente de citrouilles décorées de leurs propres mains pour 

l’Halloween. Pour une petite citrouille d’une circonférence d’environ 52 cm (20 pouces), le cout est de 5 $.   

La livraison se fera le vendredi 23 octobre entre 15 h et 17 h à la cantine de l’Institut. 

 

Afin de pouvoir répondre à la demande, nous vous demandons de commander à l’avance 

votre citrouille auprès de Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca).  

Merci de votre encouragement !  
 

Concert privé 

Le mardi 20 octobre pendant l'heure du midi, les pianistes vivront un premier concert privé de l’année. Nous 

profiterons de cette rencontre pour revoir les consignes, souligner les bons coups et échanger un peu. Leur 

présence est importante. Début novembre, les parents des musiciens recevront un document concernant les 

détails de l'année pianistique. Vous pouvez déjà inscrire à votre agenda le 10 décembre au midi, moment du 

récital d'hiver à la salle Jean-Paul-Tardif, auquel vous êtes conviés!  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJfWrqbDs8gCFcE6PgodL4QIiw&url=http://sportconseils.com/evenement/fete-du-minibasket-de-la-ligue-du-centre-avec-le-club-de-temara/&psig=AFQjCNEcAl_QhAzu-nNUxbY6caMRMVZPeQ&ust=1444416034659450
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_w4ozEs8gCFUk1PgodIQkCmQ&url=http://canada.michaels.com/on/demandware.store/Sites-MichaelsCanada-Site/fr_CA/Product-Show?pid%3DC_34851&psig=AFQjCNF3WuYJvfACbBRsdRDmcEM6JqrrXQ&ust=1444416247554140
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP74oa_Es8gCFUY-PgodyyMACQ&url=http://www.elmers.ca/ProjectIdeas/Crafts/PumpkinCrafts.aspx&psig=AFQjCNFJmNB47aocpZ-GSM6rs4pcAwCw7Q&ust=1444416327458375
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIKwh4rFs8gCFQWsPgodgM0FtQ&url=http://cherryhillsun.com/2014/10/09/voices-kicking-2014-15-cherry-hill-ensemble-series-oct-26/&psig=AFQjCNEd9ItT7aMdcOmwvX4WzAaMRaOZ0A&ust=1444416469726173
mailto:mjdemers@istj.qc.ca)
https://mail.istj.qc.ca/owa/redir.aspx?SURL=STnuYF9mX0V4zGk9UQookaEAyf8DkAkgSMEQv5A8Jdqo8s_GDc_SCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB2AGkAbABsAGUALgBxAHUAZQBiAGUAYwAuAHEAYwAuAGMAYQAvAGkAZABlAGUAcwBfAHMAbwByAHQAaQBlAC8AZwByAGEAbgBkAHMAXwBlAHYAZQBuAGUAbQBlAG4AdABzAC8AdgBvAGwAYQB0AGkAbAAvAGkAbgBkAGUAeAAuAGEAcwBwAHgA&URL=http%3a%2f%2fwww.ville.quebec.qc.ca%2fidees_sortie%2fgrands_evenements%2fvolatil%2findex.aspx
https://mail.istj.qc.ca/owa/redir.aspx?SURL=j_374O5mSwYOLa6RzV5kPtZHMwGh4szJtuCKS7kaf7khxUMGGc_SCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAHkAbwB1AHQAdQBiAGUALgBjAG8AbQAvAHcAYQB0AGMAaAA_AHYAPQB2AGIARABOADYAUwBUAEYAagA0AEEA&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dvbDN6STFj4A
mailto:mjdemers@istj.qc.ca)


 

 

 

Circulation sur l’avenue Joffre 

Depuis notre arrivée sur l’avenue Joffre, la circulation nous préoccupe. Des actions ont été entreprises pour 

régler la situation. Depuis quelques jours, vous êtes sensibilisés à la vitesse à laquelle vous roulez.  
 

Nous profitons de l’occasion pour vous redire que la sécurité de vos enfants nous tient grandement à cœur 

et que nous comptons sur vous pour adopter une conduite adaptée à un environnement scolaire.  

Merci de votre collaboration! 

 

Webinaire offert par Parcours d’enfant 

Nous vous invitons à assister au  webinaire “Raising a bilingual child: The top five myths“ (gratuit et en 

anglais). Au cours de ce webinaire de 30 minutes, Caroline Erdos, orthophoniste, parlera des mythes les plus 

répandus entourant le bilinguisme/multilinguisme chez les enfants. Elle démystifiera les mythes et offrira des 

conseils de stimulation du langage dans un contexte bilingue. De plus, les participants pourront lui poser 

des questions et clavarder. 
 

Pour vous inscrire à cet événement qui se déroulera le 21 octobre de 9 h à 9 h 30, simplement suivre ce lien :  

https://goo.gl/V2ZYGK 

 

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 1 et 6 du cycle  entre 

8 h 30 et 9 h 30. Voici ses coordonnées: spicard@istj.qc.ca  et (418) 688-0736 poste 264. 

 

Conseil des élèves 

Le conseil des élèves a maintenant ses douze représentants. Ils vivront une formation sur le leadership 

prochainement. Félicitations à : 

 

Simone G-D           Vincent G. Nicolas P.         Jeanne L-St-P.     Hana C.                      Romain D. 

Raphaëlle de la S.       Caroline T.            Alice B.            Sophia C.     Julie-Ann R.             Florence R. 

 

Activités pour Halloween 

Vous trouverez en annexe, une offre d’activités intéressantes pour les petits monstres et petits fantômes. 

Merci aux Loisirs St-Sacrement pour cette belle opportunité!  
 

Membres de l’Association de parents 2014-2015 

Merci à tous ces parents pour leur implication! 

 

Mme Nadine Laberge   Mme Isabelle Collin    Prochaine élection 

(présidente)    (vice-présidente)   (secrétaire) 
 

Mme Isabel Châteauneuf   Mme Isabelle Collin   M. Martin Gagnon  

Mme Amélie Juneau   Mme Julie Labonté   Mme Mélanie Pelletier 

M. Carl Pépin     M. Georges Prundus    Mme Nathalie Savard      

Mme Catherine Thibault   Mme Marie-Pierre Villemure  Mme Caroline Villeneuve 

Mme Guylaine Feuiltault   Mme Nathalie Mony  

(directrice générale)    (enseignante) 

 

       

Le prochain Infoparents vous parviendra le 22 octobre. 
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