INFO-6
17 novembre 2016
Bonjour chers parents,
La température automnale nous fait oublier que l’hiver est à nos portes et les enfants attendent
avec impatience les premiers flocons!
Prochainement:
18 novembre – 9 h 50 – Bibliothèque des Jésuites pour la maternelle de Mme Julie Anne.
21 novembre – 12 h 40 – Sortie aux Tours Martello pour les élèves de 3e année.
23 novembre – 8 h 20 – Sortie au Village Huron pour les élèves de 3e année.
24 et 25 novembre – Rencontre parents-enseignants pour le bulletin de la 1re étape.
25 novembre – Journée pédagogique.
30 novembre – 13 h 15 – Sortie à la Maison Anglaise pour les élèves de 6e année.
Dates à retenir:
12 décembre – 19 h 30 – Assemblée générale de la Fondation (voir annexe).
15 décembre – Concerts de Noël (voir détails plus bas).
Horaire du basketball:
Équipe 1 : 18 nov. à 17 h 15 – St-Vincent
21 nov. à 17 h 15 – ISJ
2 déc. à 17 h 30 – ISJ

Équipe 3 : 22 nov. à 17 h 45 – Ursulines
(filles)
2 déc. à 17 h 15 – ISJ

Équipe 2 : 24 nov. à 17 h 45 – Cœur-Vaillant
1er déc. à 17 h 15 – ISJ

Équipe 4 : 28 nov. à 17 h 15 – ISJ
(4e année) 30 nov. à 17 h 15 – ISJ
1er déc. à 17 h – Perce-Neige

Au cours des prochaines semaines, Radio-Canada rediffusera le passage de notre école à
l’émission NoteRythme. Au cours d’une même émission de 30 minutes, quatre écoles
interprétant quatre chansons différentes seront présentées. La date de diffusion pour l’Institut
est le dimanche 20 novembre à 9 h.
Un souvenir à visionner!
Distribution du bottin des élèves 2016-2017
Votre enfant recevra son bottin 2016-2107 au début de la semaine prochaine.
Merci à la Fondation pour ce bottin qui sera très utile à chaque famille de l’Institut!
Chorale des Remparts
Encore cette année, les élèves de l’Institut chanteront l’hymne national au Centre Vidéotron lors
de la partie des Remparts de Québec du 12 janvier 2017. Nous avons remis la feuille d’inscription
aux élèves cette semaine. Vous trouverez en annexe ou au secrétariat, le bon de commande pour
l’achat des billets. Prenez note que les choristes doivent avoir leur propre billet.
Opération Enfant-Soleil
L’escouade tient à vous remercier pour votre grande générosité lors de la dernière journée
couleur du 10 novembre. Un beau 670 $ a été amassé. MERCI !

L’origine de la Sainte-Catherine
Le mercredi 30 novembre en après-midi, Mme Marie-France rencontrera tous les groupes pour
leur expliquer l’origine de la fête de la Sainte-Catherine à l’école en plus de les sensibiliser aux
missions des soeurs de Saint-Joseph en Haïti.
Fête de la Saint-Catherine - 2 décembre
Les enfants ont jusqu’au 25 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.
Nous avons encore besoin de parents pour l’organisation de la fête et le tri des objets reçus, soit
pour le 1er décembre en après-midi et pour la fête du 2 décembre en avant-midi. Merci de
manifester votre intérêt à Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca).
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.
Recettes de famille
La 2e recette de famille qui nous a été partagée nous provient de la famille d’Alice Frenette. Le
mercredi 23 novembre, nous aurons la chance de déguster leurs recettes belges. Au menu :
Soupe crème de tomate & gingembre / Bœuf flamand / Salade liégeoise / Gaufre et sirop
Il est toujours temps de nous faire parvenir votre recette de famille à: mjdemers@istj.qc.ca
Collecte d'habits de neige - RAPPEL
Malheureusement, plusieurs enfants souffrent du froid dû à des vêtements inadéquats. Nous
organisons une collecte d’habits d’hiver : pantalons, manteaux, mitaines, foulards, tuques,
bottes de neige ainsi que des chandails pour filles grandeur 10-12 ans. Ces dons seront
remis à une école défavorisée par des élèves bénévoles de l’Institut. Une table sera placée à la
cantine pour recueillir vos dons du 14 au 28 novembre. MERCI!
Les parents qui souhaitent participer à la remise de la collecte le 8 décembre de 12 h à 12 h 45,
doivent communiquer avec Mme Marie-France: mfbarbeau@istj.qc.ca 418 688-0736 poste 234
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. 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 de tous âges. La collecte aura lieu du 5 au 13 décembre. Nous avons
besoin de parents bénévoles pour nous accompagner à la Société de Saint-Vincent de Paul de la
paroisse Saint-Sacrement le 19 ou 21 décembre entre 12 h et 13 h. Merci pour votre générosité!
Mme Marie-France au poste 234 ou mfbarbeau@istj.qc.ca.

Campagnes de financement de la Fondation
Vous recevrez en début de semaine prochaine, 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 et ensemble d’huiles de la Maison Orphée. Vous avez jusqu’au 30 novembre
pour laisser votre bon de commande au secrétariat. La livraison des produits s’effectuera le
mercredi 14 décembre. Merci pour votre contribution !
Comme annoncé, il sera également possible de vous procurer votre sapin de Noël
au profit de la Fondation de l’Institut et de celle du Collège Saint-Charles-Garnier.
Les détails de cette offre se retrouvent en annexe.
Vente de cartes-cadeaux et de livres usagés
Les élèves de 6e année vous offrent, encore cette année, d’acheter des cartes-cadeaux de
différents commerces (voir en annexe). En effet, à l’achat de cartes-cadeaux très utiles en cette
période de magasinage des fêtes ou de réception, une ristourne sera remise pour chaque achat
fait. Vous pouvez commander vos cartes dès maintenant, et ce, jusqu’au 6 décembre. Les
cartes vous seront remises le mercredi 14 décembre. Merci de votre collaboration !
De plus, il y aura vente de livres usagés les 29 et 30 novembre prochains. Toujours
au profit du voyage des élèves de 6e année à Toronto. Un livre s’offre si bien en cadeau!
Concerts de Noël
Les différents concerts de Noël se dérouleront le jeudi 15 décembre à la Salle Jean-Paul-Tardif
du Collège Saint-Charles-Garnier. Bienvenue à tous!
Voici l’horaire: 12 h – Pianistes & 16 h – Chorale / Guitaristes / Violonistes
Plan de lutte
La mise à jour de notre plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation a été déposée
dans le portail (Communauté/ Ressources/ Plan d’action pour conter l’intimidation). Vous pourrez
prendre connaissance des mesures préventives ainsi qu’un guide pour les parents. Plusieurs
actions ont été mises de l’avant par différents comités depuis le début de l’année pour aider au
bon climat de l’école. Une révision de l’application de notre code de vie également été fait et
expliqué aux enfants.
Finalement, l’Institut participera au printemps prochain à une vaste étude menée par l’équipe de
recherche sur la sécurité et la violence dans les écoles québécoises (SÉVEQ) qui nous permettra
d’avoir un portrait précis de notre situation afin de pouvoir encore mieux intervenir et ainsi offrir
à nos élèves et notre personnel un milieu de vie sécuritaire.
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!
Le prochain Infoparents vous parviendra le 1er décembre.

