
 

 
INFO-5 

Québec, 7 novembre 2013 

 
 

Bonjour chers parents, 
 

Novembre nous fait vivre des changements importants. Des activités intéressantes auront lieu 
d'ici peu : fin de la première étape, remise du bulletin et fête de la Sainte-Catherine. 
Puis la neige viendra embellir notre quotidien et remplir de joie le cœur de nos jeunes. 

 
Passons ce mois dans la joie! 

 
Dates à retenir : 

11 novembre – Journée pédagogique. 

12 novembre – Remise de la lettre pour la prise de rendez-vous (rencontre de parents). 

12 novembre – Après-midi– Visite de l’équipe des Remparts de Québec. 

13 novembre – 17 h – Volleyball familial au gymnase de l’école (ouvert à tous). 

14 novembre – 9 h 15 – Sortie à la piscine Jean-Paul Nolin pour les maternelles. 

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

15 novembre – 15 h 30 à 17 h – Deuxième catéchèse pour le sacrement du pardon. 
 

18 novembre – 19 h  – Conférence aux parents (voir plus bas). 

18-21 novembre – Congé de devoirs pour récompenser la première étape. 

20 novembre – Jour 2 pour le premier cycle (changement au calendrier). 

20 novembre – Remise du bulletin de la première étape dans le Pluriportail. 

20 novembre – 12 h – Sortie au village Huron pour les deux classes de troisième année. 

21 novembre – 12 h 30 –Maison Léon-Provancher pour les deux classes de quatrième année. 

21 et 22 novembre – Rencontre Parents/ Enseignants, suite à la remise du bulletin. 

22 novembre – Journée pédagogique / Le club d’action jeunesse ira à l’Arche l’Étoile. 
 

 

Horaire du basketball : 
 

Équipe 1 : 8 nov. à 17 h 15 – ISJ  / 15 nov. à 18 h 30 – École les Pionniers. 
 

Équipe 2 : 8 nov. à 18 h 30 – École l’Envol   /    15 nov. à 17 h 15 – ISJ  
 

Équipe 3 : 8 nov. à 17 h 15 – ISJ  / 14 nov. à 16 h 45 – Cœur-Vaillant-Campanile 
               19 nov. à 17 h 30 – École Fernand-Séguin 

 

Pour suivre nos équipes de basketball 
Vous pouvez facilement avoir accès aux résultats des parties de nos équipes sportives en 

cliquant sur le lien Réseau du Sport étudiant du Québec dans le site de l’école (Vie scolaire – 
Équipes sportives). Bonne saison à tous nos joueurs! 

 
Le grand défi PIERRE LAVOIE 

Tout au long du mois de novembre, les élèves de la maternelle à la sixième année sont invités 

à participer au défi AIGUISE TA MATIÈRE GRISE. Le but de ce défi est de cumuler le plus 

grand nombre de cubes possible jusqu’au 29 novembre. Nous demandons à chaque élève de 
rapporter le carnet à son titulaire dès le lundi 2 décembre prochain. Merci pour la 

participation de votre famille! 
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Comité d’activité physique  

Encore cette année, le comité vous lance une invitation pour le mercredi 13 novembre. Pour 
les familles de l’Institut qui ont le gout de bouger, rendez-vous au gymnase pour du volleyball 

familial. Cette activité se déroulera de 17 h à 18 h. Merci de vous inscrire auprès de Mme 

Marie-France à mfbarbeau@istj.qc.ca ou au 418 688-0736 poste 234. 
 

Rencontre de parents 
Vous recevrez en début de semaine les informations nécessaires à la prise de rendez-vous pour 

les rencontres de parents (remise du premier bulletin). Cette année, il vous sera possible de 
rencontrer le ou la titulaire de votre enfant en fin de journée le jeudi 21 novembre ou durant 

la journée, le vendredi 22. 

 

Visite des Remparts de Québec 
Le 12 novembre prochain, nous aurons la chance de recevoir la visite des Remparts de 

Québec. Pour l’occasion, les élèves pourront s’habiller aux couleurs des Remparts (rouge/ 

noir / blanc). Les appareils photo seront permis et une séance d’autographes est prévue. 

 

Chorale des Remparts 
Les choristes interprèteront l’hymne national lors de la partie des Remparts du 10 janvier 

2014 prochain à 19 h. L’organisation des Remparts offre la possibilité à l’Institut de vendre 
des billets pour cette partie et de nous remettre un montant pour chaque billet vendu. Les 

billets seront mis en vente dès le 12 novembre prochain; le formulaire de commande vous sera 

transmis via le portail (il y aura également des formulaires au secrétariat). Venez en grand 

nombre applaudir les choristes de l’Institut! 

 

Messages de la Fondation 
Les membres de la Fondation désirent vous informer que le bottin vous sera remis très 

bientôt. Merci aux commanditaires! 
 

De plus, la traditionnelle vente de fromages est de retour. Le bon de commande vous a été 
remis hier. 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! 

 

La fête de la Sainte-Catherine  

Vous recevrez en début de semaine prochaine, les détails concernant la fête de la Ste-
Catherine du 29 novembre.  Prenez le temps de bien lire le document, quelques nouveautés 

cette année.  
 

Une invitation spéciale est lancée aux anciens élèves et aux parents actuels qui désirent 
participer à la fête en créant leur propre kiosque pour la kermesse. Si cette offre vous 

intéresse, communiquez avec Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca). 
 

Spectacle amateur – Fête de Noël 
Notre traditionnel spectacle amateur est tellement populaire que l’équipe du service de garde 

a décidé de débuter les répétitions dès la mi-novembre. Les élèves ayant le gout d’y participer 
sont conviés à une rencontre d’information le vendredi 8 novembre à 12 h 15. Le spectacle 
amateur sera présenté à l’ensemble des élèves le vendredi 20 décembre lors de notre fête de 

Noël. 
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Collecte d'habits de neige 
Aux portes de l'hiver, les besoins en habits de neige se font criants dans les quartiers 
défavorisés. Depuis plusieurs années, une élève de l'Institut s'occupait de faire une collecte 
pour enfants afin d’offrir à l'école primaire de St-Malo. Cette élève est maintenant au 

secondaire, mais les besoins ne se font pas moins sentir pour autant !  C'est pourquoi nous 

sommes heureux de poursuivre l'initiative de Claudie. Du 4 au 15 novembre, une table sera 

installée à la cantine afin d'amasser des habits de neige pour enfants, des tuques, des 

foulards et des mitaines en bon état. Ils m'ont également fait part de leur manque de 

chandails pour filles (3 à 12 ans). 
 
J'aurai besoin de parents bénévoles pour aller porter les dons, le vendredi 15 novembre de 12 
h à 12 h 45, avec des élèves de la mini-pasto (2e cycle). Mme Kathleen Piché, responsable, en 

profitera pour nous faire visiter la friperie de l'école. 
 

Tous les parents intéressés sont les bienvenus, même si votre enfant ne fait pas partie de ce 
groupe d'élèves. Faites-moi parvenir un message à : mfbarbeau@istj.qc.ca 

 

Manteaux recherchés 
Les amis de la Garderie ont besoin de huit manteaux d'hiver usagés pour répondre aux 
exigences du ministère de la Famille et des Ainés, en cas d'évacuation. Si vous avez un 

manteau non utilisé de grandeur 4 à 8 ans, merci de nous l'apporter au secrétariat. 

 

Cercle des bâtisseurs 
La première cérémonie d'intronisation des récipiendaires au Cercle des bâtisseurs a eu lieu le 

28 octobre dernier à la salle Berthe-Fortin. 
Lors d'un coquetel regroupant des représentants de la personne morale, du conseil 

d'administration, de la Fondation, de l'Association de parents et des membres du personnel 
de l'Institut, 7 personnes ont été récompensées pour leur engagement remarquable au 

rayonnement ou au développement de l'Institut. Madame Marie-Christine St-Pierre a animé 
la soirée. Les récipiendaires ont été présentés par 7 élèves. 
 

Les récipiendaires furent : Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, messieurs Auguste 
Servant, Jean-Pierre Roy, Bernard Therrien, Luc de la Sablonnière, Michel Blouin et Jean 

Robitaille. 
 

Sœur Jeannine Roy, dernière directrice religieuse de l’institut, a reçu l'œuvre du sculpteur 
Pierre Leblanc au nom de la communauté. 
 

M. Servant est présent au conseil d'administration depuis 1994; M. Jean-Pierre Roy était 
présent à la création des Amis de l'Institut en 1991, devenu la Fondation en 1997 et il y 

participe toujours; M. Bernard Therrien a enseigné l'éducation physique durant 35 ans et a 
promu le sport interscolaire; M. Luc de la Sablonnière a été vice-président du conseil 

d'administration, a présidé un comité de travail pour la relocalisation de l'Institut; M. Michel 
Blouin, ancien élève de l'Institut, est présent au conseil d'administration depuis 20 ans bien 
sonnés; M. Jean Robitaille, président du conseil d'administration du Collège Saint-Charles-

Garnier, s'est fait un ardent défenseur de la venue de l'Institut sur les terrains du Collège et un 
promoteur du partenariat entre les deux établissements.  

 
Félicitations aux récipiendaires! 
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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 2013-2014 par les familles. Cet argent profitera à vos enfants! Merci à 

COOP Zone! 
 

Capsule sécurité – Ville de Québec 
Voici une première capsule sur la sécurité routière que la ville de Québec propose aux écoles.  
 
Saviez-vous que vous ne pouvez pas circuler en planche à roulettes ou en patins à roues alignées sur la 
voie publique et les trottoirs? En vertu de l’article 499 du Code de sécurité routière, il est interdit de 
circuler en patins à roues alignées ou à planches à roulettes sur la voie publique. De plus, le vélo, la 
planche à roulettes et la trottinette sont aussi interdits sur les trottoirs. 

 
 

Conférence aux parents- RAPPEL 
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, agente de prévention – unité d’intervention 

jeunesse et prévention,  des services policiers de la Ville de Québec, viendra nous entretenir de 
l’intimidation et de la cyberintimidation. Merci de vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée 
à mjdemers@istj.qc.ca  

 

Dépassement de soi  
Édouard Larochelle fait partie d'une équipe de compétition en Taekwondo depuis le 
printemps 2013. Il a fait sa première compétition régionale en octobre dernier à Trois-

Rivières. Il s'est mérité la médaille d'or dans sa catégorie soit: U13 masculin - Ceinture jaune 
après avoir remporté ses deux combats. Il fait beaucoup de sacrifices et il arrive à bien 

concilier le succès de ses études et la pratique de son sport. Bravo, Édouard! 

 
Le Direction       

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 21 novembre. 
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