INFO-3
Québec, 6 octobre 2016
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 :
7 octobre – Journée pédagogique
10 octobre – Congé de l’Action de grâce.
11 octobre – 19 h –Assemblée générale de la Garderie de l’Institut.
12 octobre – 12 h 40 – Musée des Plaines pour les élèves de 5e année.
12 octobre – 19 h – «Transition vers le secondaire » offert aux parents et aux élèves du 3e cycle.
13 octobre – 14 h 20 – Bibliothèque des Jésuites pour les élèves de Mme Kathleen.
13 octobre – Remise de la première communication aux parents dans le Portail.
14 octobre – 9 h 30 – Visite du ministre de la Famille M. Duclos, pour le lancement de notre thème.
14 octobre – PM – Formation pour le conseil des élèves.
15 ou 16 octobre – Tournoi de présaison pour le minibasket (détails plus bas).
16 octobre – Rencontres d’admission pour la maternelle pour l’année scolaire 2017-2018 (sur réservation).
18 octobre – 14 h 20 – Bibliothèque des Jésuites pour les élèves de Mme Claudine.
Portes ouvertes
Merci aux élèves et aux parents qui ont participé à notre journée portes ouvertes du 25 septembre dernier,
vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. De nombreux visiteurs ont été très impressionnés par notre belle
école!
Crosscountry - 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. Vingt-trois élèves ont fièrement représenté l’Institut Saint-Joseph lors de cette course de
deux kilomètres. Félicitations à Camille M. (6e position-Filles) et à Louis J. (12e position–Garçons). Les
coureurs qui ont terminé parmi les 10 premiers participeront au championnat régional qui se tiendra le
samedi 15 octobre à Baie-Saint-Paul.
Bravo à tous les coureurs pour leur participation!
Première communication
La première communication de votre enfant sera disponible dans le portail le jeudi 13 octobre prochain
dès 17 h. Vous recevrez un courriel pour vous indiquer comment y accéder au moment opportun. Vous
pouvez également retrouver les renseignements inhérents à la nature des évaluations dans le portail.
À l’Institut, on se préoccupe de la transition vers le secondaire!
Ce passage est une étape importante dans la vie de votre enfant. Pour aider votre jeune de 5e ou de 6e
année à bien se préparer à faire le grand saut, nous vous invitons à une rencontre avec quelques anciens
élèves de l’Institut et leurs parents à la médiathèque le mercredi 12 octobre à 19 h. Les témoignages des
jeunes et de leurs parents pourront sans doute vous aider à démystifier certaines appréhensions pour
favoriser un passage harmonieux vers le secondaire.
Rencontres d’admission pour la maternelle 2017-2018
Les rencontres d’admission pour les élèves de la maternelle pour l’an prochain auront lieu le dimanche 16
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 rendezvous auront lieu à 8 h 30 et à 13 h.

Caisse scolaire Desjardins
Depuis cette semaine, les élèves de la première à la sixième année qui le désirent peuvent participer à la
caisse scolaire offerte par Desjardins. Les documents sont disponibles au secrétariat ou dans le site :
www.caissescolaire.com. Les dépôts ont lieu aux deux semaines à l’école.
Une belle façon d’apprendre à économiser!
Politique de l’uniforme
Afin de faciliter le port de l’uniforme scolaire, nous avons préparé un document présentant les différents
agencements possibles. Nous en profitons pour vous redire que nous sommes fiers de notre uniforme
scolaire et qu’il est important qu’il soit porté convenablement par nos élèves. Merci de votre collaboration!
Vêtements sportifs
La vente de vêtements Atomix sera bientôt de retour! Il vous sera 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 seront
distribués prochainement aux élèves. Si vous avez des questions, adressez-vous à Mme Julie.
Portons les couleurs de notre école!
Coop des élèves
Les membres du conseil des élèves ouvriront la « Coop », le 12 octobre au matin. Les élèves peuvent
consulter la liste des différents articles scolaires ainsi que leur cout à la cantine ou en annexe de cet
infoparents. Prévoir des petites coupures d’argent (1-2 ou 5 $).
La Coop sera ouverte tous les mercredis de 7 h 45 à 8 h 5 à la cantine.
Ateliers d’anglais - Gratuit
Dès le jeudi 13 octobre, il sera possible pour les élèves de la maternelle et du 1er cycle de participer à des
ateliers d’anglais animés par des étudiants du Collège Saint-Charles-Garnier. Sous forme de jeux, les élèves
pourront apprendre et s’exercer dans la langue de Shakespeare! Les informations seront écrites sur le
tableau blanc de la cantine.
Tournoi de minibasket
Nos quatre équipes de minibasket seront en action le 15 ou le 16 octobre dans le cadre du tournoi
présaison de minibasket. Les parents et les joueurs concernés recevront toutes les informations détaillées à
propos de cet évènement en début de semaine prochaine.
La grande secousse au Québec!
Le jeudi 20 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.
Halloween 2016, petites frousses gratuites!
Le dimanche 30 octobre de 10 h à 16 h, les Loisirs Saint-Sacrement organisent une activité gratuite pour
l’Halloween au Collège Saint-Charles-Garnier (955, avenue Louis-Fréchette).
Voici deux liens pour plus d’information. https://goo.gl/OotwvR
https://goo.gl/cN7FqK
Fête de la Sainte-Catherine
Notre traditionnelle fête de la Saint-Catherine se déroulera le vendredi 2 décembre. Tous les détails vous
seront communiqués sous peu. En cette période de « changement de saison », si vous avez des jeux, livres,
bijoux, toutous ou autres à donner, nous vous demandons de les mettre de côté, ils nous seront bien utiles
pour le bazar. Nous vous indiquerons bientôt à quel moment les apporter à l’école.
Bonne lecture!
Un des facteurs de réussite des élèves est la collaboration école-parents. Nous vous invitons à lire l’article en
annexe concernant les plans d’intervention.

Membres de l’Association de parents 2016-2017
L’assemblée de l’Association de parents a eu lieu le 27 septembre dernier. Une place demeure encore
disponible si un parent désirait joindre le comité, vous pouvez écrire à: comite-parents@istj.qc.ca.
La prochaine rencontre se tiendra le 1er novembre. De plus, Mme Nadine Laberge et Mme Julie Minville
sont les personnes désignées pour représenter l’Association de parents à la Corporation de l’Institut. Voici
les membres qui forment le comité de parents 2016-2017.
Mme Nadine Laberge
(présidente)

Mme Isabelle Collin
(vice-présidente)

Julie Labonté
(secrétaire)

Mme Isabel Châteauneuf
Mme Amélie Juneau
M. Georges Prundus
Mme Marie-Pierre Villemure
Mme Guylaine Feuiltault
(directrice générale)

Mme Isabelle Collin
M. Pascal Lavoie
Mme Nathalie Savard
Mme Caroline Villeneuve
Mme Nathalie Mony
(enseignante)

M. Martin Gagnon
Mme Mélanie Pelletier
Mme Catherine Thibault

Recettes de famille - RAPPEL
En lien avec notre thème de l’année « Une histoire de famille… », nous sommes à la recherche de vos
meilleures recettes familiales. Qu’elles soient québécoises ou plus exotiques, ce sera pour nos élèves,
l’occasion de se sentir « en famille ». Faites parvenir vos recettes à Mme Marie-Josée mjdemers@istj.qc.ca.
Qui sait, peut-être feront-elles partie de notre prochain menu!
La 1re recette de famille qui nous a été partagée nous vient de la famille Calixte. Le mercredi 26 octobre
prochain, nous aurons la chance de déguster leur macaroni au fromage.
Dépassement de soi : Course de la Cité-Limoilou - 1 km
Félicitations à Louis-Émile D. (gr.121), qui a remporté la médaille d’or dans la catégorie garçon 7 ans et
moins . Son temps de 4 minutes et 14 secondes lui a permis de devancer 278 coureurs et ainsi se classer 13e
chez les 12 ans et moins.
Bravo à Cassandre A. (gr. 222) qui a remporté la médaille d’argent dans la catégorie fille
8 ans et plus. Son temps de 4 minutes et 15 secondes lui a aussi permis de devancer 278
coureurs et ainsi se classer 14e chez les 12 ans et moins.
Gardiennage
Vous êtes à la recherche d'une bonne gardienne expérimentée pour vos enfants? Je me fais un plaisir de
vous présenter mes services! Actuellement âgée de 13 ans et ancienne élève de l'Institut, j'ai réussi mon
cours de gardien averti. Je garde déjà des enfants dont les âges varient entre 1 et 10 ans. Je suis digne de
confiance, responsable, autonome, ponctuelle et j'adore être avec les enfants! Je peux desservir les quartiers
Montcalm, Sillery et Charny. Contactez-moi au besoin: joelle_delasablonniere@outlook.com

Joëlle de la Sablonnière

Concours Jeune Designer
Votre enfant a l’âme d’un designer? Il pourrait gagner 200 $ chez Laurier Québec.
Consulter la page Facebook suivante: https://www.facebook.com/decoration.lamontagne/

Le prochain Infoparents vous parviendra le 20 octobre.

