
 

INFO-4 

Québec, 19 octobre 2017 

 

 
Bonjour  

L’automne se fait maintenant bien sentir!  Il nous indique que la première étape est déjà bien entamée, plus que 

3 semaines avant la fin de celle-ci. Amenons les jeunes à exploiter leur plein potentiel! 

 

Dates à retenir :  

20 octobre – Journée couleur pour Opération Enfant Soleil (voir message plus bas).  

24 octobre –  Matinée – Première dose de vaccin pour les élèves de la 4e année. 

27 octobre –  AM – Examen d’anglais du Collège Saint-Charles Garnier pour les élèves de 6e année concernés. 

31 octobre – Fête de l’Halloween (voir les détails plus bas).  

2 novembre –  9 h  – Sortie au théâtre Les Gros Becs pour les groupes de la garderie 4 ans. 

 

Journée couleur  

On souligne l'automne et la fête de l’Halloween en portant des vêtements aux couleurs automnales  

ou « halloweenesques » (orange, noir, jaune, mauve) en échange de 2 $. 

 

Chorale des Remparts  

Encore cette année, les élèves de l’Institut auront la chance de chanter l’hymne national lors de la partie des 

Remparts au Centre Vidéotron le dimanche 5 novembre 2017.  
   

  La commande de billets se terminera le 27 octobre (disponible en annexe et au secrétariat).  

  Une opportunité de vivre une activité familiale avec les amis de l’école. 

 
Tirelires d’Halloween 

Votre enfant recevra une tirelire pour aider différents organismes de la région. Les dons peuvent être recueillis le 

soir même de l’Halloween ou dès que vous l’aurez en main. Les dons des membres de la famille et des amis sont 

acceptés. Toutes les tirelires doivent être retournées à l’école le 1er novembre (pleines ou vides)! 
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Fête de l’Halloween  

Le mardi 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 mises. Comme à l’habitude, les friandises ne sont pas 

permises lors des collations et des journées qui suivent cette fête. 

 

Écolo mon coco?  

Un petit concours à « saveur écologique »! Les costumes doivent être fabriqués à partir  

d'objets recyclés (boite de carton, contenants de plastique, vieille chemise, etc.).  

Les costumes les plus originaux seront récompensés!  

 

 Balle de laine - RAPPEL 

L’escouade de la brigade verte a besoin de balles de laine pour organiser des bricolages « écolos » pour les élèves. 

Les tricoteuses de la Sainte-Catherine en ont aussi besoin pour confectionneur des objets à vendre lors du bazar. 

Vous pouvez nous laisser vos dons au secrétariat. Merci beaucoup! 

 

 

 

http://thumbs.dreamstime.com/z/halloween-party-skeletons-3067991.jpg


 

 

 

Collecte d'habits de neige- RAPPEL  
Malheureusement, plusieurs enfants souffrent du froid dû à des vêtements inadéquats. Nous organisons chaque 

année une collecte d’habits d’hiver : pantalons, manteaux, mitaines, foulards, tuques, bottes de neige ainsi 

que des vêtements de grandeur 5 à 12 ans. Ces dons seront  remis à  une  école  défavorisée par  des  élèves 

bénévoles de l’Institut. Une table est placée à la cantine pour recueillir vos dons du 10 au 24 octobre.  

 

Campagnes de financement – Fondation  
La Fondation est heureuse de vous annoncer une nouvelle campagne de financement.  

En partenariat avec la boulangerie artisanale, La Boule-Miche, nous vous proposons une vente mensuelle de 

chocolatines en fin de journée à la cantine dès 15 h. Il y aura 60 emballages de 6 chocolatines pour 12 $ à épuiser 

chaque fois, premier arrivé, premier servi! La première vente aura lieu le vendredi 27 octobre.  
 

De plus, il y aura en décembre, une vente de sapins de Noël, d’ensemble de fromages, d’ensembles d’huiles et de 

« recette en pot ». Au printemps, les produits de l’érable et le chocolat seront de retour. Nous terminerons en mai, 

avec le traditionnel souper de crabe. 

 

Webinaire sur le sommeil 

Nous savons maintenant à quel point le sommeil est important pour le développement tant physique que 

psychologique des enfants. Ne manquez pas notre prochain Webinaire durant lequel il sera question de 

l’importance du sommeil, savoir reconnaitre les différentes phases du sommeil, comment enseigner à son enfant 

de saines habitudes et comment faire face aux problèmes de sommeil courants chez les enfants. Voici le lien pour 

vous inscrire à la session en français qui aura lieu le mercredi 25 octobre à 20 h 30 : https://goo.gl/ne7pJa 

 

La frousse!  

Le dimanche 29 octobre de 10 h à 16 h, les Loisirs Saint-Sacrement organiseront des festivités  

pour toute la famille à l’occasion de l’Halloween au Collège Saint-Charles-Garnier (voir l’annexe).  

 

Recyclage  

Tout comme les années passées, il est possible d’apporter vos piles, cartouches d’encre, caméras, ordinateur 

portable et cellulaire pour s’en débarrasser de façon adéquate, à l’école. Utilisez le contenant vert situé dans 

l’entrée du secrétariat.  

 

Concerts à venir 

Prendre note qu’il y aura des concerts de Noël le 14 décembre à la salle Jean-Paul-Tardif. 

 

12 h  – Concert des pianistes       

16 h  – Concert de la chorale, guitare, violon et violoncelle 

 
Message du comité de parents 

Saviez-vous que les membres s’impliquent dans plusieurs dossiers entourant l’école? Ils sont ouverts à vos 

commentaires et à vos suggestions pour les sujets suivants ou autres.  
 

Cantine              Friperie de l’école                    Livres usagés à vendre          Photo scolaire           

Reconnaissance            Réflexion stratégique                 Sécurité                                   Uniforme                       

 

  

Le prochain Infoparents vous parviendra le 2 novembre. 

 

https://goo.gl/ne7pJa

