
 
INFO-4 

Québec, 24 octobre 2013 
 
 
 
Bonjour  
 
Déjà, il ne reste que deux semaines à la première étape!  
Nous vous convions à un effort collectif pour aider nos jeunes à bien se préparer pour les situations 
d’évaluation qui ont cours. Le dépassement est requis!  Merci de votre soutien! 
 

Dates à retenir :  
31 octobre – Fête de l’Halloween (voir les détails plus bas). 
1 novembre – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour la 1re année de Mme Nathalie et Mme Joane. 
8 novembre – Formation sur le leadership pour le conseil des élèves. 
 
Horaire du Basketball : 
Équipe 1  AA :   Merc. 30 oct. à  18 h – École Jeunes-du-Monde  
                         Merc. 6 nov. à 17 h 15 – ISJ  
                     Vend. 8 nov. à  17 h 15 – ISJ 
 
Équipe 2  BB :    Vend. 1er nov. à 17 h 30 – École Grande-Hermine  
                         Merc. 6 nov. à 17 h 30 – ISJ 
                         Vend. 8 nov. à 18 h 30 – École l’Envol à l’école Clair-Soleil 
               
Équipe 3 B :       Vend. 1er nov. à 17 h 30 – ISJ  
                         Vend. 8 nov. à 17 h 15 – ISJ 
 
Retards le matin 
Nous remarquons que beaucoup d’élèves arrivent en retard le matin,de façon répétitive. L’entrée d’un élève 
en classe après le début des cours à un impact important sur les apprentissages (concentration et attention) 
de ce dernier ainsi que sur le groupe. Merci. 
 
Stationnement – avenue Joffre 
Nous vous demandons de prêter une attention particulière à la traverse pour piétons située sur l’avenue 
Joffre. Les élèves de l’Institut ont pris l’habitude de l’utiliser; si vous stationnez directement à son niveau, 
elle perd sa raison d’être! 
 

Uniforme scolaire 
Nous vous rappelons que le vernis à ongles n’est pas permis à l’Institut. Il en est de même pour les boucles 
d’oreille de plus de 2 cm. Nous croyons que ces accessoires ne sont pas nécessaires en milieu scolaire et  
peuvent déconcentrer les élèves. Finalement, les jeunes filles doivent porter un collant (et non un legging) 
avec leur tunique. Merci! 
 
Première communication 
Nous vous rappelons que vous devez signer et retourner la première communication (disponible dans le 
portail depuis le 16 octobre) de votre enfant à la titulaire. Il s’agit d’un document officiel qui doit être 
déposé dans le dossier de l’élève. Merci de votre collaboration. 
 

Congé de devoirs pour la première étape 
Comme les élèves ont bien travaillé pendant la première étape, ils auront congé de devoirs durant la 
semaine du 18 novembre prochain. Profitez-en pour jouer à l’extérieur en famille ou encore pour découvrir 
un nouveau jeu de société ! 
 
 

http://www.google.ca/imgres?q=basketball&hl=fr&biw=1314&bih=823&tbm=isch&tbnid=jOBYtWBSUg3nCM:&imgrefurl=http://pipecleanerdreams.blogspot.com/2011/09/no-longer-about-basketball-or.html&docid=G5YE5xn0gcSGQM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-QX82yYgBGww/Tnt88lhW40I/AAAAAAAAD7c/4iv3pHJ-K0w/s1600/basketball4.jpg&w=314&h=350&ei=mVuJUMavOYaB0QGHhoGgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=429&vpy=164&dur=43&hovh=237&hovw=213&tx=119&ty=80&sig=112251053901019231443&page=1&tbnh=139&tbnw=125&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:2,s:0,i:138
http://www.google.ca/imgres?q=horaire+clipart&start=72&hl=fr&biw=1314&bih=823&tbm=isch&tbnid=_z2GCAFVwEG5IM:&imgrefurl=http://eer.qc.ca/node?page%3D6&docid=Zb9NmNo2k5JggM&imgurl=http://eer.qc.ca/doc/styles/slideshow-block/public/field/image/agenda-clipart.jpeg&w=220&h=220&ei=32mJUO-RA7S00AHriIGwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=199&vpy=240&dur=431&hovh=176&hovw=176&tx=91&ty=76&sig=112251053901019231443&page=3&tbnh=151&tbnw=151&ndsp=38&ved=1t:429,r:4,s:100,i:16
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2tk9CJOnuvXPgM&tbnid=Tsaq9P1xNx0vXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://prettypoun.centerblog.net/rub-halloween-gifs-fonds-ecran-images--2.html&ei=NEBpUrzoAY6-kQfMmIHYAQ&psig=AFQjCNFp0rLRr4-4TzQOnM2wsKuJpclJ_g&ust=1382714177029803


 
 
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 l’importance 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 votre enfant, il doit se rendre dans la cour de récréation à son arrivée. 

 
Résultats du crosscountry 
Félicitations à Maxence J.-G. (46e), Florent G. (55e) et Xavier L. (90e) pour leur participation au championnat 
régional de crosscountry qui s’est déroulé le 12 octobre  et qui comptait 93 participants. Bravo également à 
Raphaël M. et Audréanne M. qui n’ont malheureusement pas terminé la course en raison de blessures !  

 
Résultats du basketball 
Les trois équipes de minibasket Atomix ont disputé leur premier tournoi en fin de semaine dernière pour le 
classement de la saison à venir. Vos jeunes connaitront en début de semaine prochaine les catégories dans 
lesquelles ils évolueront en équipe. Bravo à tous pour votre belle participation ! 

 
Valeur sure de l’enthousiasme 
Le premier diplôme des valeurs sures de l’Institut a été remis la semaine dernière aux élèves s’étant 
démarqués par leur enthousiasme. Félicitations à : 
 

Alexandra I.   Andrew S.  Marie-Rose P.         Mathis C.-G.   Emmanuelle G.         Louis-Thomas L. 
Marie-Laurence R.         Diego L., Cyril B.        Maxime L., Sophia C.             Audréanne M.         Joëlle de la S.    
Adam M.  Myriam A.    
Pour les prochaines semaines, l’ouverture aux autres est à l’honneur! 
 

Fête de l’Halloween  
Le jeudi 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 de devoirs en cette soirée très spéciale. Les élèves du troisième cycle 
doivent en tenir compte dans la planification du plan de travail. 
 
 
Tirelires d’Halloween   
Tous les élèves de l'Institut, de la garderie à la sixième année,  auront une tirelire à l'occasion de l'Halloween. 
Nous sommes heureux de pouvoir aider trois organismes:  
LEUCAN: garderies, maternelles et premier cycle 
Diabétiques de Québec : deuxième cycle 
Fibrose kystique : troisième cycle 
 
Les groupes seront sensibilisés aux causes, n'hésitez pas à questionner vos enfants.  
N'oubliez pas de rapporter les tirelires à l'école le vendredi 1er novembre, même si elles sont vides! 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.ca/imgres?q=jouer+dehors&hl=fr&biw=1314&bih=823&tbm=isch&tbnid=cHMe2ZI0awWWmM:&imgrefurl=http://frankberube.com/2012/05/23/vie-de-prof-jouer-dehors/&docid=iIvupiJabbEoxM&imgurl=http://frankberube.files.wordpress.com/2012/05/jouer-dehors-jpg.jpg&w=550&h=412&ei=2VeJUPnSDc3O0QG77YGIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=332&vpy=187&dur=21&hovh=194&hovw=259&tx=125&ty=120&sig=112251053901019231443&page=1&tbnh=142&tbnw=190&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0,i:96
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pfkFAiq59iV9ZM&tbnid=JJvGPrwA312A-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.123rf.com/photo_13430134_mal-halloween-pumpkin.html&ei=LSlpUryIEMyMkAfh2oEo&psig=AFQjCNFgRPC3P0X9-1m9zY_B3VsUKx37qw&ust=1382709835729570
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dZr-ECdoOdaUNM&tbnid=5hdC6Uh7UmS_4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.canstockphoto.fr/halloween-chauve-souris-pr%C3%A9sentation-10816702.html&ei=kylpUo7nAozAkQfAxIC4AQ&psig=AFQjCNFgRPC3P0X9-1m9zY_B3VsUKx37qw&ust=1382709835729570


 
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 jeune au service de 
garde, vous pouvez questionner le personnel sur place et de façon plus précise :  
 

Premier cycle   Deuxième cycle   Troisième cycle 
Mme Sylvie   M. Dominic   Mme Milène  
Mme Camille    M. Michaël    M. Éric  
 
Conseil des élèves 
Le conseil des élèves a maintenant ses douze représentants. Ils vivront une formation sur le leadership le      
8 novembre prochain. Félicitations à : 
 

Alice Banford  Marie-Michèle Claireaux Joëlle de la Sablonnière  Ariane Fournier          
Lily-Marie Lepage Florence Raymond  Félix-Antoine Aspirot-Lebras. Matis Brossard    
Louis Gélinas  Olivier Gilbert-Guérette  Etienne Grenier   Maxime Lanouette 
 
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         Radio-Canada et TVA 
CBV 106,3 FM        CITF 107,5 FM  

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 à l’école. 
 
Conférence aux parents- La cyberintimidation 
Dans le cadre de la mise en place de notre plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation, une 
conférence est offerte aux parents le lundi 18 novembre prochain à 19 h à la Salle Berthe-Fortin. Mme 
Geneviève Audet, agent de prévention – unité d’intervention jeunesse et prévention,  des services policiers 
de la Ville de Québec, viendra nous entretenir sur les thèmes de l’intimidation et de la cyberintimidation. 
Merci de vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée à mjdemers@istj.qc.ca 
 

Dépassement de soi 
Matis Brossard (gr.321) a été récipiendaire d’un méritas d’excellence au gala de l’association de Natation 
Québec pour une troisième année consécutive. Il représentait la catégorie des 10 ans de l’équipe du Rouge 
et Or de l’université Laval.  Matis représente bien l’esprit d’excellence de l’Institut Saint-Joseph, alliant 
succès scolaire et sportif.   
 

De plus, l’équipe du Rouge et Or invite les élèves à venir les rencontrer dès la mi-novembre afin de  nager 
pour le plaisir ou éventuellement pour la compétition dans le nouveau Super Peps.  
Continue de fournir tous ses beaux efforts, Matis! 
 
 
La Direction        

Le prochain Infoparents vous parviendra le 7 novembre. 
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