
 
INFO-6  

20 novembre 2014 

 
Bonjour chers parents, 
 
Dame nature nous fait plaisir avec un beau tapis tout blanc.  
Continuer à apprendre tout en vous amusant! 
 
Dates à retenir : 
24 novembre – Après-midi – Jour 2 pour le 2e cycle. 
24 novembre – 12 h 45 – Sortie au musée des beaux-arts pour le groupe 112 et Mme Joane. 

26 novembre – 14 h 30 –Remise des évangiles aux élèves de la 4e année de Mme Sophie-Lia. 
 

1er décembre – 14 h 30 – Remise des évangiles aux élèves de la 4e année de Mme Michèle.   
2 décembre  – Après-midi – Jour 2 pour le 3e cycle. 
3 décembre – 12 h 40 – Maison Léon-Provancher pour les deux classes des 4es années. 
3 décembre  – Après-midi – Formation RCR pour les élèves de 6e année de Mme Annie. 
5 décembre – 19 h  – Prestation de la chorale des Remparts au Colisée.  
  
Horaire du basketball : 

Équipe 1 : 25 nov. à 18 h  – École l’Envol   Équipe 2 : 27 nov. à 17 h 15 – ISJ  
                        5 déc. à 17 h 15  – ISJ 
 

 

Équipe 3 : 27 nov. à 17 h 45 – Vision Rive-Sud  Équipe 4 : 26 nov. à 18 h  – ISJ 
               28 nov. à 17 h 15 – ISJ 
                  
Évacuation en après-midi le 20 novembre 
Une fuite de gaz au Collège Saint-Charles Garnier a nécessité l’évacuation des élèves et du 
personnel de l’Institut Saint-Joseph pendant près de 45 minutes. Le tout s’est déroulé dans le 
calme et les élèves ont très bien respecté les directives de notre plan d’évacuation. Quelques 
jeunes ont eu besoin d’être rassurés, ce qui est normal dans de telles circonstances. Plusieurs 
groupes et les enfants de la garderie ont eu le temps d’aller se réfugier à l’École Oraliste avant 
que nous soyons autorisés à réintégrer notre établissement. Nous remercions madame Carole 
Girard, directrice, pour son accueil.  
 

Cet évènement nous aura permis de tester notre plan de mesures d’urgence. Quelques 
pratiques seront réajustées pour rendre nos procédures encore plus efficaces. Toute une 
Sainte-Catherine! 
 

Un gros merci aux élèves et au personnel pour leur excellente collaboration. 
 
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 mardi 25 novembre. La livraison se fera le mardi 16 
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 a remis récemment 18 572$ à 
l'école?  Cet argent facilitera la réalisation de 35 projets novateurs au courant de l'année. Au 
nom des élèves de l'Institut, merci pour votre soutien! 
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Bottin des élèves 
Le bottin des élèves sera remis à votre enfant en début de semaine. 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 24 novembre pour faire votre 
commande. 
 

Sainte-Catherine 
Un immense merci aux nombreux parents bénévoles et à la communauté religieuse qui ont 
participé au succès de cette grande tradition et également à tous ceux qui nous ont apporté des 
gâteries; nous nous sommes régalés! Grâce à vous, cette journée a été une réussite!  
 

De plus, soulignons la présence de nombreux anciens élèves de l’Institut qui ont animé la 
kermesse fort prisée par nos élèves. L’équipe de l’Institut en est très fière! 
 

Les paniers de Noël  
Du 24 novembre au 9 décembre, nous ramasserons des denrées non périssables ainsi que des 
produits d’hygiène pour la paroisse du Saint-Sacrement. Pour le besoin, une table sera placée à 
la cantine. 
 
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 
Les élèves de l’Institut qui le souhaitent pourront participer au projet : des vœux pour nos 
ainés! En effet, des cartes de Noël écrites par nos élèves seront distribuées aux résidents du 
pavillon St-Dominique. Pour ce faire, nous avons besoin de cartes de Noël. Vous dons sont 
très précieux, plus il y aura de cartes, plus nous ferons de gens heureux! Merci de les laisser 
dans la boite déposée à la cantine. 

 

Activité familiale 5 à 6 
Le comité des activités physiques de l’Institut organise pour les familles de l’Institut une activité 
familiale le mercredi 3 décembre prochain. Si vous avez le gout de jouer au soccer en famille, 
nous vous attendons à 17 h au gymnase de l’école. Pour inscrire votre famille, communiquer 
avec Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca). Beaucoup de plaisir en perspective! 

 

Concert des guitaristes 
Les familles des guitaristes sont invitées à un miniconcert de Noël  
le mercredi 10 décembre à 12 h à la médiathèque (Salle Berthe-Fortin). 
 

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! 
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Capsule : Être un bon ami 
Dans le cadre de notre programme de prévention de la violence et de l’intimidation, les élèves 
de l’Institut ont été sondés, par notre équipe de pairs aidants sur les comportements et les 
attitudes gagnantes pour être un bon ami. Les résultats de ce sondage maison sont affichés à 
la cantine. Une belle façon de valoriser les relations harmonieuses! 
 

Valeurs sures 
Félicitations aux élèves suivants pour leur ENTRAIDE et leur COOPÉRATION : 

Antoine Lessard (551)  Éloïse Tremblay (552)  Evan Shi(553)  
Annabelle Soucy (111)  Marie-Rose Proulx (112)  Stéphanie Viel (121) 
Katrina Bilodeau (122)  Jasmine Bell (211)   Clémence Gagnon (212) 
Léo Garant (221)   Méghan Boucher (222)  Louis Roy (311)  
Antoine Bordeleau (312)              Joëlle de la Sablonnière (321) Lily-Marie Lepage (322) 

 
Vestiaires du gymnase – fin de journée 
Nous vous demandons d’attendre votre enfant à l’extérieur des vestiaires du gymnase en fin de 
journée (fin des activités parascolaires). La présence d’un adulte inconnu peut rendre certains 
enfants mal à l’aise. Il sera demandé aux entraineurs et animateurs de superviser le 
changement de vêtements. Merci de votre collaboration! 
 

Page Facebook de l'Institut 
Certains parents ont été surpris d'apprendre que l'Institut a une page Facebook. Si vous 
souhaitez nous suivre, vous avez accès à notre page à https://www.facebook.com/institutstjoseph.   
Beaucoup d'informations sur notre quotidien s'y retrouvent. 

 
Circulation sur l’avenue Joffre 
Depuis notre arrivée sur l’avenue Joffre, la circulation nous préoccupe. Des actions ont été 
entreprises pour régler la situation. Depuis quelques jours, vous avez été avisé que la vitesse 
de circulation sera diminuée à 30 km/h, nous en sommes très heureux. Soyez assuré que nos 
démarches se poursuivent en collaboration avec l’Association de parents, le comité consultatif 
de la Garderie ainsi que les différents comités du quartier pour offrir un milieu sécuritaire à vos 
enfants. 
 

Nous en profitons pour remercier les élèves du Collège Saint-Charles-Garnier qui viennent 
assurer la sécurité des enfants le matin pour traverser la rue Joffre. 
 
Conférence aux parents -26 novembre 
Compte tenu du nombre peu élevé d’inscriptions pour la conférence sur l’intimidation/ 
cybertintimidation offerte aux parents, nous avons dû l’annuler. 
 

Au printemps prochain, nous organiserons une conférence pour les parents ayant pour thème 
la drogue et les enfants. À suivre. 
 
Concert à l’oratoire Saint-Joseph 
L’ensemble de musique sacrée de Québec, dirigé par M. Richard Duguay offre aux familles de 
l’Institut la possibilité d’assister à un concert à l’oratoire Saint-Joseph (560, chemin Sainte-Foy) 
le samedi 29 novembre prochain à 20 h. Pour information, communiquer avec Mme Claudine 
Dorval au 418 801-7494 en précisant que vous êtes une famille de l’Institut. Bon spectacle! 
     

Le prochain Infoparents vous parviendra le 4 décembre. 

http://3.bp.blogspot.com/-wjzkJSkmSh8/T1nBqIp6u6I/AAAAAAAACSo/h49K0x6SutQ/s1600/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2012-02-15+a%CC%80+13.28.04.png
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://dodiblog.unblog.fr/category/petition/&ei=OI5vVNSQCcH_igLT-YHwDQ&bvm=bv.80185997,d.cWc&psig=AFQjCNF54ciChVUTdpoJPejcRMEUikhVbQ&ust=1416683211278840
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.123rf.com/clipart-vector/alertness.html&ei=8I9vVNyrJpHYiAKPioCIAw&bvm=bv.80185997,d.cWc&psig=AFQjCNH0xbx9SUQ6lfnWcldH9UGaPj9tFg&ust=1416683802593533
https://www.facebook.com/institutstjoseph

