
 

 

 

 

INFO-5 
Québec, 5 novembre 2015 

 

 
Bonjour chers parents, 
 

Des activités intéressantes se tiendront en novembre: 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 enfants. 
 

Passons ce mois dans la sérénité avant la frénésie de Noël! 
 

Dates à retenir : 

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

9 novembre – Journée pédagogique. 

10 novembre – Début de l’étude dirigée pour les élèves de 1re année. 

12 novembre – 9 h 30 – Sortie à l’Aquarium pour les jeunes de la garderie. 

12 novembre – Formation sur le leadership pour le conseil des élèves. 

13 novembre – Journée couleur pour l’Escouade Enfant-Soleil. 

 

16 au 19 novembre – Congé de devoirs et de leçons pour récompenser les efforts des élèves. 

16 novembre – 12 h 40 – Visite aux tours Martello pour les élèves de la  3e année. 

17 novembre – Vaccination pour les élèves de la  4e année. 

18 novembre – 13 h – Musée de la civilisation pour les élèves de la  maternelle. 

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

19 et 20 novembre – Rencontre parents-enseignants, suite à la remise du bulletin. 

20 novembre – Journée pédagogique. 

 

Horaire du basketball :  
 

Équipe 1 : 6 nov. à 17 h 15 – ISJ   

               13 nov. à 17 h 15 – IS 
 

Équipe 2 : 16 nov. à 17 h  – École Cœur-Vaillant-Campanile 
                 18 nov. à 17 h 15 – ISJ 
 

Équipe 3 : 13 nov. à 17 h 30 – Collège Jésus-Marie  

   

Équipe 4 : 17 nov. à 17 h 15 – École Courval 

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

Les rencontres avec les enseignants auront lieu jeudi 19 et vendredi 20 novembre prochains. 
Toutes les informations concernant cette remise vous seront transmises en version papier, 
surveillez le sac d’école de votre enfant! 
 

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! 
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Chorale des Remparts 
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au vendredi 13 novembre pour acheter vos billets 
pour la partie du 22 novembre. Les consignes aux choristes seront remises à chacun la 

semaine prochaine. 
 

Nous avons besoin de parents bénévoles pour accompagner les élèves lors de la générale de 
l’après-midi (13 h à 15 h). Si vous êtes disponibles, merci de communiquer votre intérêt à 

Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca). 

 

Escouade Enfant-Soleil 
La cause des enfants malades nous tient à        et c’est pourquoi l’Escouade Enfant-Soleil est 
de retour. Tout au long de l’année, les élèves impliqués organiseront des journées ou 

activités spéciales dans le but d’amasser des sous. La 1re journée en couleurs sera le vendredi 

13 novembre. Les enfants auront congé d’uniforme et pourront porter des vêtements colorés 

en échange de 2 $. Nous encourageons vos enfants à vous rendre un service afin de gagner 

leur 2 $. La participation à ces journées de financement n’est aucunement obligatoire. 

 

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 recevrez en début de semaine  prochaine, les bons de commande pour les ensembles de 

fromages qui vous seront livrés juste à temps pour Noël. Une nouveauté cette année, des 

assortiments de chocolats seront également offerts. De beaux ensembles variés pour vos 

réceptions du temps des fêtes ou pour offrir en cadeau! 

 

Fête de la Sainte-Catherine – 27 novembre 

Vous recevrez toutes les informations concernant la fête de la Ste-Catherine le mardi 10 

novembre. Prenez le temps de bien lire tous les documents. Nous aurons besoin de parents 

bénévoles pour la fête, mais aussi pour la préparation, vous pourrez manifester votre intérêt 
en remplissant le coupon-réponse qui accompagnera les documents. De plus, nous sommes 
à la recherche de parents pour nous aider à trier les objets du bazar.  

Merci de vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca) 

 

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

organisons une collecte d’habits d’hiver : pantalons, manteaux, mitaines, foulards, tuques, 

chandails et bottes de pluie pour garçons et filles  (été & hiver). Ces dons seront  remis à  
une  école  défavorisée par  des  élèves bénévoles  de l’Institut  le  mercredi 18 novembre. 

Une table est installée à la cantine pour recueillir vos dons. MERCI! 

 

Les parents qui souhaitent nous accompagner sont les bienvenus, vous n’avez qu’à 
communiquer avec Mme Marie-France : mfbarbeau@istj.qc.ca  / 418 688-0736 poste 234.  
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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 ou 
en annexe de cet infoparents. Prévoir des petites coupures d’argent (1-2 ou 5 $). 

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

 

Parade des jouets  (http://www.paradedesjouets.ca/fr/programmation) 

Félicitations à deux de nos élèves de 6e année, Alice B. et Thierry T., qui seront assistants à 
l’animation de la 14e édition qui se tiendra le samedi 14 novembre à compter de 15 h.  Cet 
évènement sera en onde à MATV, Québec.  

Voici les premières dates de rediffusion :  
 

Vendredi 20 nov. à 20 h (1re diffusion)        Samedi 21 nov. à 2 h 30 / 6 h 30 / 8 30   
Dimanche 22 nov. à 8 h et 16 h.         Mardi 24 nov. à 11 h 30 / 13 h  

Mercredi 25 nov. à 6 h / 14 h / 16 h 30 / 20 h 30     Jeudi 26 nov. à 3 h / 14 h 30   
 

Camp mini-express – Collège Saint-Charles-Garnier 
Les élèves du 3e cycle sont invités à participer à une, deux ou trois journées pédagogiques 
organisées par les équipes sportives du Collège Saint-Charles-Garnier. Pour connaitre les 
détails de cette offre forte intéressante, consultez l’annexe ou adressez-vous au secrétariat de 

l’Institut. 
 

Invitations aux filles - C’est gratuit! 

Le Centre filles YWCA Québec invite les filles de 9 à 13 ans à participer à sa Journée 

des métiers, qui aura lieu le samedi 21 novembre de 13 h à 17 h. Ce sera l’occasion pour 

les participantes d’être en contact, de façon ludique et agréable, avec des femmes inspirantes 
aux parcours professionnels diversifiés. Un évènement unique et motivant qui permettra aux 

filles d’imaginer leur avenir de façon plus concrète et réaliste. Au programme : activités 
stimulantes, test d’aptitudes, ateliers interactifs, rencontre avec des mentors, vox pop et plus 

encore! Inscription en ligne à ywcaquebec.qc.ca/filles/PAF 
 
 

Évènement à venir 
 

Fête de la Ste-Catherine : le vendredi 27 novembre. 

Concert de Noël (piano) : le jeudi 10 décembre à 12 h (Salle Jean-Paul-Tardif) 

Concert de la chorale et de l’harmonie: le jeudi 10 décembre à 16 h (Salle Jean-Paul-Tardif) 

      

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 19 novembre. 
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