
 

 

 

 

INFO-5 
Québec, 6 novembre 2014 

 

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 : 

7 novembre – 13 h  – Musée de la civilisation pour les maternelles. 

10 novembre – Journée pédagogique. 

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

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

13 novembre – 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour le groupe 111 et Mme Joane. 

13 novembre – Après-midi – Visite de l’Oratoire pour les 5es années. 

 

17-20 novembre – Congé de devoirs pour récompenser la première étape. 

18 novembre –  17 h – Remise du bulletin de la première étape dans le Pluriportail. 

19 novembre – Vaccination pour les 4es années. 

19 et 21 novembre – Rencontre parents-enseignants, suite à la remise du bulletin. 

20 novembre – Fête de la Saint-Catherine. 

21 novembre – Journée pédagogique. 

 

Horaire du basketball :  
 

Équipe 1 : 13 nov. à 17 h 30 – St-Louis de Gonzague   

               14 nov. à 18 h 30 – École Jeunes du Monde 
               20 nov. à 18 h 40 – St-Jean-de-Berchmans 
 

Équipe 2 : 12 nov. à 17 h 30 – École La Mosaïque 
                 20 nov. à 17 h 15 – ISJ 
 

Équipe 4 : 14 nov. à 17 h 15 – ISJ   
               19 nov. à 17 h 15 – ISJ 

 
Remise du bulletin de la première étape 
Le bulletin de la première étape sera déposé dans le portail le mardi 18 novembre à 17 h. Les 

rencontres avec les enseignants auront lieu le mercredi 19 et vendredi 21 novembre 

prochain. Toutes les informations concernant cette remise vous seront transmises en début 
de semaine prochaine, surveillez le sac d’école de votre enfant. 

 

Chorale des Remparts 
Les choristes  de  l’Institut  chanteront  l’hymne national  lors de  la partie des Remparts du 

5 décembre au Colisée Pepsi. Les billets sont maintenant en vente directement à l’école. 

Vous trouverez le formulaire de commande de billets dans le portail : Communauté-Ressource 

Cette année, les billets pour les enfants de 12 ans et moins sont gratuits. Vous avez jusqu’au  

28 novembre pour vous procurer vos billets. 
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Investissements de la Fondation 
Encore cette année, la Fondation de l’Institut investira dans de nombreux projets qui 
permettront aux élèves, vos enfants de vivre de nouvelles expériences stimulantes et 

enrichissantes! Ce financement est possible grâce à la générosité dont vous faites preuve lors 
des différentes campagnes de financement. Merci à la Fondation, merci à vous chers 

parents! Surveillez les nouvelles en bref dans le site de l’école et notre page Facebook, vous y 
verrez, tout au long de l’année les différents projets annoncés. 

 

Campagnes de financement de la Fondation 
Vous avez reçu en début de semaine le bon de commande pour les ensembles de fromage 

qui vous seront livrés le mardi 16 décembre, juste à temps pour les fêtes. Vous avez jusqu’au 

20 novembre pour faire votre commande. Cette année, la Fondation s’est associée à  un 

nouveau partenaire, en plus de La Moutonnière, la Laiterie de Charlevoix.  

De beaux ensembles variés pour vos réceptions du temps des fêtes ou pour offrir en cadeau. 
 

Vous recevrez également aujourd’hui par votre enfant, le bon de commande pour la 

photolithographie de la toile d’André Latulippe (toile exposée lors des rencontres de 

parents en septembre). Vous avez jusqu’au 14 novembre pour faire votre commande. 

 

La fête de la Sainte-Catherine  

Vous recevrez aujourd’hui toutes les informations pertinentes à notre traditionnelle fête de la 

Ste-Catherine qui se déroulera le 20 novembre prochain. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca). Nous aurons 

besoin de bénévoles, merci de manifester votre intérêt en remplissant le coupon-réponse qui 
accompagne les documents concernant la fête. 

 

Collecte d'habits de neige-RAPPEL 
Malheureusement, plusieurs enfants souffrent du froid dû à de mauvais habits de neige. 

Nous organisons une collecte d’habits d’hiver : pantalons, manteaux, bottes, mitaines, 

foulards, tuques et des chandails pour filles grandeur 8 ans ou plus (été & hiver). Ces dons 

seront remis à une école défavorisée de la Basse-Ville par des élèves bénévoles de l’Institut le 
mardi 18 novembre. Les parents qui souhaitent nous accompagner sont les bienvenus, vous 

n’avez qu’à communiquer avec Marie-France : mfbarbeau@istj.qc.ca ou au 418 688-0736 
poste 234. 

Une table sera installée à la cantine pour recueillir vos dons dès le lundi 27 octobre. Merci 
beaucoup. 

 

Activité reconnaissance pour nos partenaires 
Le 27 octobre dernier avait lieu un coquetel dinatoire afin de remercier les différents 

partenaires de l’Institut pour leur implication tout au long de l’année. Le comité des 

communications a profité de l’évènement pour remettre le prix « Valeur sure » aux 

personnes suivantes : 
 

  COURAGE :  Mme Manon Simard et Mme Édith Dubé. 

 DÉVOUEMENT :  Sœur Bérengère Lefebvre. 

 CRÉATIVITÉ :  M. Dominique Martel (Fondation). 

 IMPLICATION :  Mme Annie Desjardins (Association de parents). 

 DYNAMISME :  Mme Marie-Josée Demers. 
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Coop des élèves 

Les membres du conseil des élèves ouvriront la Coop, le 12 novembre au matin. 

Les élèves peuvent voir la liste des différents articles scolaires ainsi que leur cout à la 

cantine. La Coop sera ouverte tous les mercredis de 7 h 45 à 8 h 5 à la cantine.  

Prévoir des petites coupures d’argent (1-2 ou 5 $). 

 

Survêtement 
En cette période automnale, le terrain de Garnier se retrouve souvent mouillé. Pour éviter 

que les élèves se retrouvent détrempés, il est maintenant obligatoire (pour tous)  de porter un 
pantalon de nylon ou un survêtement (coton ouaté) pour accéder à Garnier. Merci de votre 

collaboration! 
 

Emprunt dans les casiers 
Nous remarquons depuis quelques jours que des objets disparaissent des casiers de certains 
élèves. Si votre enfant arrive à la maison avec des objets qui ne lui appartiennent pas, merci 

de le questionner, car il est interdit d’en échanger à l’école. Merci de votre collaboration! 

 

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 2014-2015 par les familles. Cet argent profitera à vos 
enfants! Merci à COOP Zone! 

 

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 mercredi 26 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  avant le 14 novembre. 
 

Pour que la conférence ait lieu, il faut un minimum de 20 personnes. Parlez-en à votre 
entourage 

 

Évènement à venir 

 
Fête de la Ste-Catherine : le jeudi 20 novembre. 

Concert de Noël (piano) : le jeudi 11 décembre à 12 h (Salle Jean-Paul-Tardif) 

Concert de la chorale : le vendredi 12 décembre à 16 h (médiathèque de l’école). 

Vernissage de la maternelle : le mercredi 17 décembre (15 h 30 à 17 h). 

      

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 20 novembre. 
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