
 

 
INFO-5 

Québec, 8 novembre 2012 

 
 

 
Bonjour chers parents, 
 

Journées plus courtes, fin de l’étape, remise du bulletin et fête de la Sainte-Catherine 
rythmeront nos activités de novembre. 
 

La température varie beaucoup entre le matin et le midi, chaque élève doit prévoir une tuque 

et des mitaines (bien identifiés à son nom) pour profiter des récréations à l’extérieur. Les 
enseignants et les éducateurs indiqueront quoi porter et à quel moment. Merci de votre 

collaboration! 

 
Dates à retenir : 

12 novembre – Journée pédagogique. 

15 novembre – 9 h 30 – Sortie à l’Aquarium pour la Garderie. 

16 et 19 novembre – 14 h – Remise des évangiles pour les élèves de 4e année. 

18 novembre – 15 h – Prestation des choristes au Colisée Pepsi. 

20 novembre – Remise du bulletin à l’élève. 

22 novembre – Fête de la Ste-Catherine. 

23 novembre – Rencontre avec les enseignants, suite à la remise du bulletin (la procédure        
pour  les  rendez-vous sera remise à votre enfant vers le 12 novembre). 

 
Horaire du basketball : 
 

Équipe 1 : 9 nov. – ISJ / 14 nov. – ISJ / 20 nov. – École des Jeunes-du-Monde 
 

Équipe 2 : 8 nov. – École Notre-Dame-de-Foy / 16 nov. – ISJ /  
 

Équipe 3 : 13 nov. – École St-Michel / 19 nov. – Externat St-Cœur-de-Marie 

 
La chorale de l’Institut au Colisée Pepsi 
Vous avez jusqu’au mercredi 14 novembre pour vous procurer des billets pour la partie des 
Remparts du dimanche 18 novembre (15 h) au début de laquelle les choristes de l’Institut 

interprèteront l’hymne national. Vous devez vous adresser à Mme Marie-Josée. 

 
Aiguise ta matière grise 
Depuis le 1er novembre, tous les élèves de l’Institut participent au défi Aiguise ta matière grise. 

Le but de l’exercice, est de cumuler des cubes de matière grise qui seront ajoutés aux cubes 

d’énergie que nous cumulerons en mai prochain. Merci pour la participation de votre 
famille! 

 
Menu de la cantine 
Le comité de la cantine a fait quelques propositions à l’équipe de Chartwells qui les a 

adoptées immédiatement. Vous trouverez en annexe une nouvelle version du menu de 

l’Institut effectif dès le 13 novembre. Merci au comité cantine ainsi qu’à Chartwells pour leur 

ouverture.  

 
 Don de COOP Zone à la Fondation de l’Institut 

COOP Zone a donné 100 tablettes pour les casiers des élèves à la Fondation de l’Institut. 

Celles-ci, en différentes couleur, sont en vente à 5 $. Vous devez vous présenter au bureau de 

Mme Marie-Josée pour faire votre achat. Tous les profits iront directement à la Fondation 
qui en fera bénéficier vos enfants! Faites vite! 

 
Messages de la Fondation 
Les membres de la Fondation désirent vous informer que le bottin vous sera remis très 
bientôt r. Merci aux commanditaires! 

 
De plus, la traditionnelle vente de fromages est de retour. Le bon de 
commande sera remis aux élèves vendredi. Cette année, la Fondation 

s’est associée à deux producteurs locaux : Fromagerie Bergeron et La Moutonnière. Parlez-en à 

votre entourage, c’est pour une bonne cause! 

  

 



 

 

 

 

 

Congé de devoirs et de leçons 
Afin de souligner le travail et les efforts accomplis par les élèves lors de la 
première étape qui prendra fin le vendredi 9 novembre prochain, il y aura 

congé de devoirs et de leçons pendant la semaine du 19 novembre.  
Une récompense bien méritée! 

 
La fête de la Sainte-Catherine – Une belle tradition!  

Vous recevrez aujourd’hui les documents concernant cette belle tradition de l’Institut. Merci 

d’en prendre connaissance. 

 

Afin de nous assurer du succès de cette journée, nous aurions besoin de la participation de 
parents pour l'organisation et la réalisation de cette fête (mercredi en après-midi et jeudi en 

avant et en après-midi). S'il vous plait, communiquez votre intérêt à Mme Marie-Josée 
Demers (mjdemers@istj.qc.ca). 

 
Retard le matin  

Un  simple  rappel  pour vous  demander de vous assurer  que  votre enfant est à  l’école  à 

8 h 10. Les cours commencent à 8 h 20 et votre enfant doit prendre le temps de défaire son 
sac et d’installer son matériel de façon à bien commencer sa journée. Le retard d’un enfant 

ne dérange pas seulement celui-ci, mais bien tout le groupe qui est interrompu par son 
arrivée. Nous comprenons qu’il peut arriver exceptionnellement qu’un élève soit en retard.  

 
Midi-Infos 
Les midi-Infos sont de retour! Ce rassemblement par cycle aura lieu tous les mois. Nous en 

profitons pour mentionner les gagnants des différents tournois, transmettre des messages 
importants et parfois recevoir des invités. Questionner vos enfants pour en savoir davantage! 

 
Conseil des élèves de l’Institut – Ajout de quatre représentants 
Le conseil des élèves a ouvert ses portes aux élèves de quatrième année. Félicitations à 

Émile T., Lily-Marie L., Nicolas R. et Marc-Elliot L. Tous les membres du conseil des 

élèves vivront une journée de formation le 10 décembre prochain. 

 
Conseil municipal  
Deux représentants du conseil des élèves participeront au conseil municipal 

des enfants. Ceux-ci sont invités à participer à quatre ou cinq rencontres par 
année avec les responsables de la Ville (élus et fonctionnaires) pour échanger des idées et 

identifier une ou des actions à réaliser pour améliorer la qualité de vie de leur 

arrondissement ou l’ensemble de la ville. Bravo à Leslie M. et Jean-Christophe G.! 

 
Manteaux recherchés 
Les amis de la Garderie ont besoin d'une vingtaine de manteaux d'hiver usagés pour 
répondre aux exigences du ministère de la Famille et des Aines en cas d'évacuation. Si vous 

avez un manteau non-utilisé de grandeur 4 à 8 ans. Merci de nous l'apporter au secrétariat. 

 
À très bientôt. 

 
Le Direction       

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 22 novembre. 


