INFO-4
Québec, 25 octobre 2012

Bonjour chers parents,
Le soleil des derniers jours nous permet de profiter encore de belles activités extérieures, profitez-en bien en
famille!
Nous vous confions à un effort collectif pour aider nos jeunes à bien se préparer pour les situations
d’évaluation qui auront cours dans les prochaines semaines. Un petit effort pour amener votre jeune vers le
dépassement est requis.
Merci de votre soutien!
Dates à retenir :
26 octobre – 8 h 45 – Musée des beaux-arts pour la 1re année de Mme Annie.
29 octobre – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour la 2e année de Mme Manon.
31 octobre – Fête de l’Halloween (voir les détails plus bas).
6 novembre – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour la 2e année de Mme Nathalie.
8 novembre – 12 h 30 – Site traditionnel huron pour les deux classes de 3e année.
Horaire du Basketball :
Équipe 1 : lundi 29 oct. - École Les Sources / Vendredi 2 nov. – ISJ
Équipe 2 : lundi 29 oct. - École Holland / Mercredi 7 nov. - École Holland /
Jeudi 7 nov. - École Notre-Dame-de-Foy
Équipe 3 : Vendredi 26 oct. - ISJ / Mercredi 7 nov. – ISJ
Journée pédagogique du 2 avril 2013
Nous vous informons qu’il n’y aura pas de service de garde offert aux élèves de l’Institut le mardi 2 avril (la
Garderie sera ouverte). En fait, tous les membres du personnel participeront à un colloque sur l’accueil des
élèves en difficultés. Pour assurer la formation continue, la Direction a inscrit tous les éducateurs et
enseignants à cet évènement. Merci !
Matin automnal
Depuis quelques jours, les matins sont plus frais. Il est donc important de prévoir des vêtements adaptés à la
température automnale, les enfants auront beaucoup plus de plaisir à jouer à l’extérieur.
Nous profitons de l’occasion pour vous redire comment nous considérons qu’il est important de s’oxygéner
et de bouger avant de se rendre en classe le matin. Les élèves ne peuvent pas demeurer dans le vestiaire
sans surveillance. Si vous ne demeurez pas avec lui, il doit se rendre dans la cour de récréation à son arrivée.
Service de garde
Nous avons la chance à l’Institut de compter sur une équipe d’éducateurs et d’éducatrices hors pair toujours
présents pour vos enfants! Si vous désirez avoir des informations concernant votre enfant au service de
garde, vous pouvez questionner le personnel sur place et de façon plus précise : Mme Sylvie et Mme Camille
pour le premier cycle, M. Dominic et M. Michaël pour le deuxième cycle et M. Éric et Mme Milène pour les
élèves du troisième cycle.
Caisse scolaire Desjardins
En collaboration avec la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm, les élèves du primaire de l’Institut auront la
possibilité pour une deuxième année de s’inscrire au projet de caisse scolaire. Ce projet non obligatoire
permettra aux élèves qui y participent d’être initiés à l’épargne, à l’économie et à la coopération. Vous
recevrez demain toute l’information nécessaire pour y inscrire votre enfant.
Vêtements Atomix
En début de semaine prochaine, vous recevrez le bon de commande pour l’achat de vêtements aux couleurs
de nos équipes sportives. Merci à l’Association de parents!
Fête de l’Halloween
Le mercredi 31 octobre, nous fêterons l’Halloween à l’Institut; votre enfant doit arriver costumé, le matin.
Même s’il n’y a aucune obligation de le faire nous souhaitons que les jeunes le fassent, car ainsi flottera un
air de fête dans l’école (si votre enfant ne se déguise pas, il doit porter son uniforme). Tous doivent
comprendre que le bon gout et le respect des valeurs promues à l’école sont de mise. Les friandises ne sont
pas permises lors des collations pendant les journées qui suivent, comme à l’habitude…
Écolo mon coco? Un concours à saveur «écologique» est en cours en ce moment, questionnez vos enfants à
ce sujet. Finalement, il y aura congé des devoir en cette soirée très spéciale. Les élèves du troisième cycle
doivent en tenir compte dans la planification du plan de travail.

Tirelires d’Halloween
L’Institut fait de son mieux afin d’aider plus d’un organisme à l’occasion de l’Halloween. Les maternelles et le
1er cycle auront des tirelires de LEUCAN (www.leucan.qc.ca), le 2e cycle, celles du diabète
(www.lesdiabetiquesdequebec.com) et le 3e cycle, de la fibrose kystique (www.aqfk.qc.ca). Les élèves
recevront la visite de ces organismes afin de les sensibiliser à leur cause. Nous vous demandons de rapporter
les tirelires le jeudi 1er novembre sans faute.

Une invitation de Parcours d’enfant
Un atelier en psychoéducation est offert par la clinique de Parcours d’enfant afin d’outiller les parents
intéressés à mieux gérer les problèmes de comportement à la maison (opposition, crises). Cet atelier
s’adresse aux parents d’enfants d’âge primaire (5-13 ans) et débutera vers la mi-novembre. Les détails de
l’atelier se trouvent en annexe.
Sondage aux parents — Comité d’activités physiques
Le comité d’activités physiques désire organiser des activités familiales qui feront bouger les familles de
l’Institut. En répondant au sondage en annexe, vous nous aidez à mieux répondre à vos attentes. Merci!
Matériel scolaire
L’objectif premier d’une coopérative est de redonner à ses membres. C’est ce qu’a fait COOP Zone en
remettant une ristourne à l’Institut représentant près de 10 % des ventes effectuées pour l’année scolaire
2012-2013 par les familles. Cet argent profitera à vos enfants! Merci à COOP Zone!

Urgence-neige
Les matins de tempête, nous vous invitons à visiter notre site Internet : www.st-joseph.qc.ca Nous y
publierons un billet pour annoncer la décision d’ouvrir ou de fermer l’école. Il sera aussi possible de
syntoniser :
Rythme FM 91,9 CJMF 93,3 FM
CHIK 98,9 FM CFOM 102,9 FM
CBV 106,3 FM CITF 107,5 FM

Radio-Canada et de TVA

S’il y a fermeture, l’annonce sera faite à partir de 6 h 50. Si vous souhaitez, malgré tout, téléphoner à l’école,
le message de la boite vocale devrait vous renseigner adéquatement! Pour les abonnés du courriel, vous
recevrez un message qui sera envoyé à partir de notre serveur. Si l’école demeure ouverte, la décision
d'envoyer votre enfant à l'école vous revient entièrement. Les mauvaises conditions routières pourront
rendre certains trajets plus difficiles au cours de la journée. Les titulaires de classe tiendront compte de ces
données et ne présenteront pas de nouvelles notions. Si les conditions routières se détérioraient durant la
journée, l'école demeurerait quand même ouverte selon l’horaire régulier. Par contre, vous êtes invités à
venir chercher votre enfant dès que vous en aurez la possibilité. Ne téléphonez pas à l'école pour nous
avertir de votre arrivée, nous ferons descendre votre enfant dès que vous vous présenterez.
Recyclage de cartouches et de téléphones
Depuis trois ans, une boite est mise à la disposition de nos familles pour le recyclage de cartouches
d’imprimante, d’appareils photo, de téléphones cellulaires (avec la pile) et les ordinateurs portables. Vous
pouvez déposer vos articles au secrétariat ou les remettre à l’éducateur en poste à la cantine le matin et le
soir.
Merci pour ce geste vert!
Ste-Catherine – une tradition
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. La fête changera quelque peu de visage cette année, mais
certains incontournables seront assurément au programme. 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 le jeudi 22 novembre.

La Direction
Le prochain infoparents vous parviendra le 8 novembre.

