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Bonjour chers parents,
Dame nature nous fait plaisir avec ses belles journées automnales; sachez en profiter avant
qu’elle ne revête son manteau blanc!
Continuer à vous amuser en apprenant en ce début de deuxième étape!
Dates à retenir :
22 novembre - Fête de la Ste-Catherine.
23 novembre – Journée pédagogique.
23 novembre – Sortie pour le club Action-Jeunesse et Mme Marie-France.
23 novembre – Rencontre de parents avec rendez-vous pour tous les cycles.
26 novembre – après-midi –Jour 2 cycle pour le troisième cycle.
4 décembre – après-midi –Jour 2 cycle pour le premier cycle.
Horaire du basketball :
Équipe 1 : 26 nov. – St-Jean-Berchmans / 7 déc. – ISJ
Équipe 2 : 26 nov. – École Jouvence / 30 nov. – ISJ / 4 déc. – École Ste-Geneviève
Équipe 3 : 28 nov. – Externat St-Cœur-de-Marie / 19 nov. – ISJ
Chorale des Remparts
C’est devant une foule de plus 10 000 partisans que les choristes ont interprété
l’hymne national, dimanche dernier. Merci aux parents bénévoles présents!
Même Atomix était de la partie.
Cartes de Noël-Dernière chance!
La vente des cartes de Noël est de retour cette année. Le formulaire a déjà été remis, mais
il est aussi disponible au secrétariat. Le cout est de 10 $ pour cinq cartes. Les profits
réalisés serviront à l’achat de matériel pour les arts plastiques. Les gagnants seront
annoncés dans le prochain Infoparents. Faites vite, vous avez jusqu’au vendredi 23
novembre pour faire votre commande.
Fondation-RAPPEL
La traditionnelle vente de fromages est de retour. Le bon de commande a été remis aux
élèves le 9 novembre. Cette année, la Fondation s’est associée à deux producteurs locaux :
Fromagerie Bergeron et La Moutonnière. La date limite pour commander est le lundi 26
novembre. Merci pour votre encouragement!
Ste-Catherine
Vous êtes tous invités à venir participer à la fête de la Sainte-Catherine le jeudi 22
novembre. Kermesse, bazar et bien des gâteries sont au menu de cette belle tradition!
Bienvenue à tous!
L’Habit fait la mode
Vous recevrez en début de semaine prochaine un sondage de l’Habit fait la
mode. Toujours soucieux de la qualité de leurs vêtements et du service à la
clientèle, vos commentaires seront appréciés. Merci!

Club d’Athlétisme
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons qu’il y aura un
Club d’Athlétisme Atomix en décembre prochain. Les élèves de la deuxième
à la sixième année auront l’opportunité de s’y inscrire. Les frais d’inscription
incluent 24 séances d’athlétisme, une compétition en juin 2013 et un chandail
du Club d’Athlétisme Atomix. Le nombre de places est limité à 12 coureurs.
Faites vite!
Comité d’activité physique
Suite au sondage effectué, le comité d’activité physique vous lance une invitation pour le
mercredi 5 décembre. Pour les familles de l’Institut qui ont le gout de bouger, rendez-vous
au gymnase pour du badminton familiale. Cette activité se déroulera de 17 h à 18 h. Merci
de vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée à mjdemers@istj.qc.ca. Vous pouvez apporter
votre raquette sinon, l’Institut vous en fournira!
Les paniers de Noël
Les besoins en denrées sont de plus en plus criants chaque année. Dès le lundi 26
novembre jusqu’au mercredi 19 décembre, une table sera installée à la cantine pour
recueillir vos dons qui seront distribués à trois organismes différents. Après cette date, nous
refuserons les sacs.
Une première collecte de couvertures usagées ou neuves, de chaussettes et de sousvêtements neufs seulement (pour adolescents et jeunes adultes) sera remise à la Maison
Dauphine (www.maisondauphine.org).
Une deuxième collecte de denrées non périssables (nourriture pour bébés par ex.) et de
produits d’hygiène (savon, papier, couches, par ex.) sera redistribuée dans deux paroisses
du secteur. Les autres vêtements et les jouets seront refusés. Vous pouvez toujours aller
les porter à la St-Vincent-de-Paul de votre paroisse.
Merci beaucoup de votre générosité habituelle!
Les groupes d’engagement communautaires de l’Institut
Les élèves engagés dans les groupes communautaires de l’Institut participeront à différents
projets de Noël. La mini pasto (1er cycle) fera des cartes de Noël pour la paroisse des
Saints-Martyrs-Canadiens. La petite pasto (2e cycle) ira trier et organiser la distribution des
denrées à l’église St-Sacrement le 19 décembre et le groupe d’Action jeunesse ira distribuer
des cartes de Noël et chanter au centre d’hébergement du Jeffrey Hale le 14 décembre.
Bravo à tous ces jeunes impliqués!!!

D’ici quelques semaines, M. Simon lancera les invitations pour participer à la compétition
scolaire du pentathlon des neiges qui se déroulera le 28 février 2013. Les « athlètes » de
quatrième, cinquième et sixième année ainsi que les membres du personnel et les parents
de l’Institut seront sollicités pour vivre cette compétition qui mène au dépassement de soi!
La Direction
Le prochain Infoparents vous parviendra le 6 décembre.

