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21 novembre 2013 
 
 
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 : 
20 novembre – 12 h – Sortie au village Huron pour les classes de troisième année. 

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

21 novembre – avant-midi – Visite de l’Oratoire pour les classes de 5e année. 

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

22 novembre – Journée pédagogique 

 
26 novembre – 14 h –Remise des évangiles aux élèves de la 4e année de Mme Sophie-Lia. 

27 novembre – 14 h – Remise des évangiles aux élèves de la 4e année de Mme Michèle.   

28 novembre – avant-midi – Sortie du conservatoire de musique pour l’Harmonie de l’ISJ. 

29 novembre – Fête de la Ste-Catherine. Bienvenue à tous! 

  
Horaire du basketball : 

Équipe 1 : 27 nov. à 17 h 15 – ISJ   
 

Équipe 2 : 26 nov. à 17 h 15 – École St-Vincent / 5 déc. à 18 h 30 – École Clair-Soleil 
 

Équipe 3 : 5 déc. à 17 h 15 – École Filteau 
          
Fondation - RAPPEL 
Encore cette année, vous êtes nombreux à avoir déjà commandé vos ensembles de fromages 
pour le temps des fêtes. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire, les bons de 
commande seront acceptés jusqu’au lundi 25 novembre. La livraison se fera le mardi 17 
décembre prochain. Vous pouvez vous procurer le bon de commande dans le portail ou au 
secrétariat. 
 
Saviez-vous qu'avec le support des parents, la Fondation de l'Institut a remis récemment 15 
160$ à l'école?  Cet argent facilitera la réalisation de 22 projets novateurs au courant de l'année. 
Au nom des élèves de l'Institut, merci pour votre soutien! 
 
Bottin des élèves 
Le bottin des élèves a été remis à votre enfant aujourd’hui. La Fondation vous remercie d’avoir 
contribué en si grand nombre ! 
 
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 lundi 25 novembre pour faire votre 
commande. 
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Les paniers de Noël  
Dès le lundi 2 jusqu’au mercredi 11 décembre, une table sera installée à la cantine pour 
une collecte de denrées non périssables et de produits d’hygiène qui seront redistribués à la 
paroisse du Saint-Sacrement. Il s’agit d’une collecte de denrées non périssables (pensez à de la 
nourriture pour bébés) et des produits d’hygiène (savons, papier hygiénique, couches de bébé, 
etc.) Les autres vêtements et les jouets seront refusés. Vous pouvez toujours aller les porter à 
la St-Vincent-de-Paul de votre paroisse. Merci! 
 
Un merci chaleureux de la part des bénévoles de la friperie de l’école St-Malo pour les habits de 
neige. Grâce à vous, plusieurs enfants auront la joie de s’amuser au chaud! 
 

Avis de recherche 
Afin d’égayer le temps des fêtes de plusieurs personnes seules, les élèves de la mini pasto, de la 
petite pasto et d’action jeunesse distribueront des cartes de Noël. Pour nous faciliter la tâche, 
nous sommes à la recherche de cartes de Noël. Par exemple, si certains d’entre vous en 
recoivent grâce à des dons et que vous ne savez qu’en faire, nous sommes preneurs ! Veuillez 
laisser vos dons le matin à la cantine (table rouge) en mentionnant que ce sont des cartes de 
Noël pour la pastorale. Merci à l’avance! 
 
Capsule gagnante 
Dans le cadre du plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation, des capsules gagnantes 
sont présentées aux élèves lors des Midis-Info (rassemblements mensuels). Hier, nous avons 
parlé de la différence entre la taquinerie et l’intimidation. La capsule est affichée dans la 
cantine. Les élèves ont été informés que l’on vous présenterait également la capsule du mois; 
une belle opportunité d’échange avec votre enfant! 
 
Sondage aux parents  
L’enseignante de musique, Marie-Brigitte Roy et l’animatrice de pastorale, Marie-France 
Barbeau, souhaitent connaitre votre intérêt concernant un projet de chorale gospel. En effet, 
nous sommes en contact avec un organisme qui offre des ateliers de chants gospel. Pendant la 
journée pédagogique du 21 février, les élèves de la troisième à la sixième année intéressés 
pourront y participer. Cependant, nous avons besoin d’un minimum d’inscription avant 
d’engager les animateurs. Nous vous demandons donc de nous manifester l’intérêt de votre 
enfant par courriel à mfbarbeau@istj.qc.ca d’ici le 12 décembre. 
 
Ste-Catherine 
Il est encore temps d’apporter des jeux, livres ou jouets qui seront vendus au bazar. Laisser le 
tout au secrétariat à l’attention de Mme Marie-Josée. 
 
Finalement, nous vous rappelons que les gâteries confectionnées pour le « petit restaurant » 
doivent être apportées à l’école le JEUDI 28 NOVEMBRE. Nous nous occuperons de 
« transférer » le tout au pavillon St-Vallier. 
 

Vêtements  
D’ici quelques jours vous recevrez toute l’information nécessaire pour l’achat de vêtements aux 
couleurs de nos équipes sportives. Surveillez le sac de votre enfant! 
 
La Direction             

Le prochain Infoparents vous parviendra le 5 décembre. 
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