
 
INFO-6  

19 novembre 2015 

 
Bonjour chers parents, 
 
L’hiver est à nos portes et les enfants attendent avec impatience les premiers flocons! 
 
Dates à retenir : 
19 et 20 novembre – Rencontre parents-enseignants, à la suite de la remise du bulletin. 
20 novembre– Journée pédagogique. 
22 novembre – 15 h – Prestation de la chorale des Remparts au Centre Vidéotron.  
 

24 novembre – 16 h  à 17 h – Rencontre d’information concernant la médiation chrétienne. 
27 novembre – Fête de la Sainte-Catherine. 
3 décembre – Après-midi – Jour 2 pour le 2e cycle. 
3 décembre – Après-midi – Visite de l’Oratoire  pour les deux classes de 5e année. 
  
Horaire du basketball : 

Équipe 1 : 27 nov. à 17 h 30 – Alexander-Wolf         Équipe 3 : 25 nov. à 17 h 15 – ISJ 
                     30 nov. à 17 h 15  – La Mosaïque                           27 nov. à 16 h 45 – Château d’Eau 
  
Équipe 2 : 4 déc. à 17 h 15 – ISJ                            Équipe 4 : 25 nov. à 17 h 15 – ISJ 
                     27 nov. à 17 h 15 – St-Jean-Berchmans             

                               
Chorale des Remparts 
C’est dimanche que les choristes interprèteront l’hymne national au Centre Vidéotron. Les billets 
achetés ont été remis à tous les élèves. Si vous n’avez pas reçu les vôtres, communiquez 
rapidement avec Mme Marie-Josée à mjdemers@istj.qc.ca. 
 

Merci à la Fondation! 
L’équipe d’orthopédagogues tient à remercier la Fondation de l’Institut Saint-Joseph. Grâce à sa 
générosité, l’école a fait l’achat de trousses permettant l’apprentissage ou la consolidation de la 
lecture.  
 

Campagne de financement de la Fondation 
Vous avez reçu le bon de commande de la campagne de financement pour la période des 
fêtes.  Cette année, la Fondation vous a concocté une offre élargie: fromages, chocolats et bas de 
laine! Vous avez jusqu’au 30 novembre pour laisser votre bon de commande au secrétariat. La 
livraison des produits s’effectuera le mercredi 16 décembre. Merci pour votre contribution! 
 

Message du comité de parents – Saviez-vous que? 
Depuis sa toute première célébration par l’Institut Saint-Joseph, la fête  de la Sainte-Catherine 
constitue pour des générations d’élèves, qui ont eu la joie de la célébrer, l’un des plus beaux 
souvenirs de leur passage à l’Institut. En effet, les activités ludiques, le bazar au profit d’œuvres 
caritatives ainsi que les friandises en font un évènement inoubliable. 
 
Fête de la Sainte-Catherine – 27 novembre 
Les enfants ont jusqu’au 23 novembre pour apporter leur argent afin de participer à la fête. Il en 
est de même pour la cueillette des objets qui y seront vendus. 
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Nous avons encore besoin de parents pour l’organisation de la fête et le tri des objets reçus, soit 
pour le 26 novembre en après-midi et pour la fête du 27 novembre en avant-midi. Merci de 
manifester votre intérêt à Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca). 
 

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 Domaine 
Saint-Dominique. Pour ce faire, nous avons besoin de cartes de Noël. Vos dons sont très 
précieux! Merci de les déposer dans la boite prévue à cet effet à la cantine. 
 

Les paniers de Noël  
Les besoins en denrées non périssables et en produits d’hygiène sont toujours aussi criants pour 
les personnes démunies! La collecte aura lieu du 30 novembre au 14 décembre. Nous avons 
besoin de parents bénévoles pour nous accompagner à la Société de Saint-Vincent de Paul de la 
paroisse Saint-Sacrement le 14 décembre entre 12 h et 13 h 15.  
Veuillez joindre Mme Marie-France au poste 234 ou mfbarbeau@istj.qc.ca.  
Merci de votre habituelle générosité! 
 

Un merci chaleureux pour vos dons de vêtements et d’accessoires d’hiver. Grâce à vous, plusieurs 
enfants auront la joie de s’amuser au chaud! 
 

Service de garde 
Nous avons la chance à l’Institut de compter sur une équipe d’éducateurs et d’éducatrices hors 
pair, toujours présents pour vos enfants! Si vous désirez avoir des informations concernant votre 
jeune au service de garde, vous pouvez questionner le personnel sur place et de façon plus 
précise :  

Premier cycle   Deuxième cycle  Troisième cycle 
Mme Sylvie   M. Dominic   Mme Sandra et Mme Julie 
Mme Camille    M. Michaël    M. Éric  

 
Valeurs sures 
Félicitations aux élèves suivants pour leur Esprit sportif : 

Tristan D. (551)   Émilien L. (552)   Louis-Philippe V. (553)  
Charlotte B. (111)   Edouard F. (112)   Benjamin D. (121)           
Théo L. (122)    Mathis B. (211)   Mathis C-G. (212)       
Alice D. (221)    Miguel Angel G-C. (222)  Charles G. (311)  
Philip C. (312)                Hubert D. (321)   Alexis C-G. (322) 
 

Activité reconnaissance pour nos partenaires 
Le 9 novembre dernier avait lieu un coquetel dinatoire afin de remercier les différents 
partenaires de l’Institut pour leur implication tout au long de l’année. Les personnes suivantes 
ont été reconnues comme des valeurs sures de l’Institut pour leur engagement : 
 

Mme Marie-France Barbeau (animatrice de pastorale) 
Mme Nadine Laberge (présidente du comité de parents) 
Mme Kathleen Lepage (enseignante) 
M. Auguste Servant (président sortant du CA) 

 
Lors de cette soirée reconnaissance, il y a eu intronisation de deux nouveaux membres au Cercle 
des bâtisseurs. Il s’agit de Sœur Louise Gauthier et de M. Guy Lefrançois qui par leurs actions 
ont contribué de façon remarquable au développement et au rayonnement de l’Institut. 
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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 est demandé aux entraineurs et aux 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 y aurez accès à l’adresse : https://www.facebook.com/institutstjoseph 
Beaucoup d'informations sur notre quotidien s'y trouvent. 
 
La discipline… un jeu d’enfant! 
Vous trouverez en annexe une invitation à l’intention des parents d’enfants aux prises avec des 
difficultés de comportement. Il s’agit d’une conférence gratuite qui sera présentée à la Maison de 
la famille de Québec le 2 décembre prochain. 
 
« Méditer avec des enfants et des ados, pour une santé globale » 
Une rencontre d’information et d’expérimentation de la méditation chrétienne aura lieu le mardi 
24 novembre de 16 h à 17 h à l’Institut. Cette rencontre s’adresse aux jeunes, aux parents et aux 
membres du personnel souhaitant en connaitre davantage et par le fait même, expérimenter une 
méditation de 5 minutes.  Pour plus de détails:  
www.meditationchretienne.ca info@meditationchretienne.ca        https://youtu.be/X2CK8h3E9f0 

  
Centre de pédiatrie sociale de Québec 
Le Centre de pédiatrie sociale de Québec est un organisme à but non lucratif ayant pour mission 
de soutenir les enfants (0-14 ans) et les familles en situation de vulnérabilité. Il reçoit l’appui du 
Dr Gilles Julien (Montréal). Le centre a besoin de bénévoles (adultes et enfants) pour la grande 
guignolée des médias du 3 décembre prochain. Vous pouvez également déposer des cadeaux 
emballés (jeux neufs ou usagés en bon état) qui seront remis à ces enfants sur la table prévue à 
cet effet à la cantine. Pour plus de détails: mfbarbeau@istj.qc.ca. 
 
Vous êtes intéressés par la découverte d'autres cultures?  
Vous avez un intérêt marqué pour les langues?  
Vous aimeriez vivre une expérience interculturelle et profiter d'un revenu d'appoint?  
Voici une occasion que vous voudrez saisir!  
 
Bouchereau Lingua International est une école de langues privée qui accueille des étudiants 
étrangers intéressés par l'apprentissage du français et par la découverte de notre belle ville de 
Québec. Pour favoriser une expérience d'immersion complète, les étudiants sont hébergés par 
des familles d'accueil. Personnes seules ou avec enfants, jeunes couples ou retraités, c'est 
l'occasion de voyager tout en restant chez soi.  L’accueil est organisé selon les préférences des 
familles par rapport à la provenance des étudiants, à leur âge, à la durée du séjour, etc. 
 
Communiquez avec nous : homestay@bliquebec.com / 418-692-1370; C’est avec plaisir que 
nous discuterons avec vous de notre programme (rémunération et modalités)!  
 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 3 décembre. 
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