
 

 

 
INFO-5 

Québec, 2 novembre 2017 
 

 
Bonjour chers parents, 
 
La première étape tire déjà à sa fin. D’ici une semaine, les élèves auront terminé leurs évaluations. 
Bravo à tous pour les efforts fournis! N’oubliez pas de changer l’heure ce weekend, nos levers seront 
plus lumineux!  
 
Dates à retenir : 

13 novembre – Journée pédagogique. 

14 au 17 novembre – Congé de devoirs et de leçons pour récompenser les efforts des élèves. 

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

22 novembre – Le midi – Concert privé des pianistes à la salle Berthe Fortin.  
 
Matin et plus… 
En cette période automnale, il est important de prévoir des vêtements adaptés à la température plus 
fraiche, les enfants auront beaucoup plus de plaisir à jouer à l’extérieur. De plus, le terrain de Garnier  
se retrouve souvent mouillé, il est maintenant obligatoire (pour tous) de porter un pantalon de nylon 
ou un survêtement (coton ouaté). 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous redire l’importance de s’oxygéner et de bouger avant 
de se rendre en classe le matin. Les élèves ne peuvent pas demeurer dans le vestiaire sans 
surveillance. Si vous ne demeurez pas avec votre enfant, il doit se rendre dans la cour de récréation à 
son arrivée. 
 
Remise du bulletin de la première étape 
Le bulletin de la première étape sera déposé dans le portail le mardi 21 novembre à 17 h.  
Les rencontres avec les enseignants auront lieu jeudi 23 et vendredi 24 novembre.  
Les informations à ce sujet,  vous seront transmises par courriel dans le PORTAIL. 
 

Congé de devoirs et leçons  
Comme les élèves ont bien travaillé pendant la première étape, ils auront congé de devoirs et leçons 
durant la semaine du 13 novembre. Profitez-en pour passer du temps de qualité en famille! 
 

Soutien financier de la Fondation 
Encore cette année, la Fondation de l’Institut investira beaucoup d’argent pour le soutien financier de 
multiples projets. Que ce soit pour la formation en premiers soins et RCR, l’achat de livres, la tenue 
d’ateliers en art dramatique, des sorties culturelles et sportives et plus, la Fondation permet aux 
élèves de l’Institut de vivre des expériences stimulantes! 
 

En collaboration avec la direction, la Fondation planifie un projet d’envergure qui sera réalisé en 
2018. Surveiller nos communications, vous en apprendrez davantage sous peu.  
 

Valeur sure 
Félicitations à tous pour votre politesse et votre courtoisie!  
 

Léonard F.  Tiffany C.  Tristan F. 

     Louise L.   Renaud L.   Noémie V.  Camila L.  

Justine M.   Michel-André P. Jéronimo G.  Alexandra I. 

   Anouk L.  Oliviane C.  Raphaël Ch.  Coralie D.  

 

Campagnes de financement – 6e année 
Nos grands de 6e année auront la chance, pour leur dernière année au primaire, de voyager. Ils iront 
à Ottawa en fin d’année scolaire. Pour financer ce voyage, les élèves doivent s’impliquer dans 
diverses activités de financement qui vous seront proposées tout au long de l’année.  
 

Ils ont débuté avec le petit déjeuner du 20 octobre dernier qui a connu tout un succès.  
Vous pouvez continuer à les aider avec les activités suivantes : 
 

Apporter vos cannettes consignées à la cantine          Vente de cartes-cadeaux (novembre) 

                  Cinéma en fin de journée (février)                    Tirage de prix et vente de pizza (mars) 
 

Vêtements sportifs 
La vente de vêtements Atomix sera de retour bientôt! Il vous sera possible de les voir et de les 
essayer à la cantine le matin et en fin de journée. Surveillez notre page Facebook et le Portail. Portons 
fièrement les couleurs de notre école! 



 
 
 
 
Apprendre les finances à votre enfant, ce n’est pas sorcier! 
Au moyen d’activités éducatives, découvrez différents aspects de la vie financière tels que la 
publicité, les renseignements personnels, les coopératives, l’épargne, les avantages et les 
inconvénients des modes de paiement ainsi que le prix des produits de consommation. 
 

Ces ateliers auront lieu à la médiathèque de 16 h 15 à 17 h 15. 

 Jeudi 16 novembre: Parlons d'argent et de coopération (1re et 2e année). 

 Jeudi 23 novembre: Estimer la valeur des biens (3e et 4e année). 

 Date à venir en janvier 2018: Découvrir les modes de paiement (5e et 6e année).  
 

Tous les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un parent. 
 

Voici le lien pour vous inscrire : https://fr.surveymonkey.com/r/educationfinanciere 
 
Piano-Concert privé 
Pendant l'heure du midi du mercredi 22 novembre,  les pianistes vivront leur 1er concert privé de 
l’année. Nous profiterons de cette rencontre pour revoir les consignes, souligner les bons coups et 
échanger. Leur présence est importante. Les parents des musiciens recevront sous peu un document 
d'information. Vous pouvez déjà inscrire à votre agenda le 14 décembre au midi, moment du récital 
d'hiver à la salle Jean-Paul-Tardif, auquel vous êtes conviés!  
 
Message de comité de parents 
Saviez-vous que depuis de nombreuses années, les élèves de l’Institut célèbrent la Ste-Catherine en 
collaboration avec la communauté des Sœurs de St-Joseph de St-Vallier. De nombreux membres de 
l’Association participent également à la tenue de cet évènement. Ce grand rassemblement est 
l’occasion de festoyer et d’amasser des fonds pour la mission en Haïti. 
 

Vous recevrez sous peu, toutes les informations concernant la fête de la Sainte-Catherine du 
vendredi 1er décembre. 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). 
 

En terminant, si vous avez des jeux, des toutous ou des livres en bon état à donner,  
vous pouvez les remettre au secrétariat, ils seront vendus au bazar le 1er décembre.  
 

Actualisation du plan de lutte  
Le comité de lutte pour contrer la violence et l’intimidation fait peau neuve. En effet, en plus d’un 
élève, un parent se joint à ce comité. Nous sommes à réviser le plan de lutte en vigueur à l’école en 
nous inspirant des résultats de l’enquête SEVEQ obtenu en juin dernier. La valorisation des relations 
harmonieuses sera au cœur même de notre plan. Dès que la mise à jour sera faite, nous vous ferons 
parvenir le plan de lutte 2017-2018. 
 

Urgence-neige     
Les matins de tempête, nous vous invitons à visiter notre site Internet : www.st-joseph.qc.ca. Nous y 
publierons un billet pour annoncer la décision d’ouvrir ou de fermer l’école. Il sera aussi possible de 
syntoniser:  
 
WKND 91,9              CJMF FM 93,3        ici.radio-canada.ca/tempete  
ÉNERGIE 98,9         MFM 102,9         ICI RDI et ICI Radio-Canada 
ROUGE 107,5             TVA 

S’il y a fermeture, l’annonce sera faite à partir de 6 h 50. Si vous souhaitez, malgré tout, téléphoner à 
l’école, le message de la boite vocale devrait vous renseigner adéquatement! Pour les abonnés du 
courriel, vous recevrez un message qui sera envoyé à partir de: infos@istj.qc.ca. Si l’école demeure 
ouverte, la décision d'envoyer votre enfant à l'école vous revient entièrement. Les mauvaises 
conditions routières pourront rendre certains trajets plus difficiles au cours de la journée. Les 
titulaires de classe tiendront compte de ces données et ne présenteront pas de nouvelles notions.  
 
Si les conditions routières se détérioraient durant la journée, l'école demeurerait quand même 
ouverte selon l’horaire régulier. Par contre, vous êtes invités à venir chercher votre enfant dès 
que vous en aurez la possibilité. Ne téléphonez pas à l'école pour nous avertir de votre arrivée, nous 
ferons descendre votre enfant dès que vous vous présenterez à l’école.  
      

Le prochain Infoparents vous parviendra le 16 novembre. 
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