
 

 

 
INFO-6  

16 novembre 2017 

 
 
Bonjour chers parents,  
 

Les premiers flocons sont arrivés, signe que l’hiver s’installe tranquillement!  
 
Prochainement: 
17 novembre – 14 h – Remise des évangiles pour la classe 222 de Mme Michèle. 

21 novembre – 12 h 40 – Sortie aux Tours Martello pour les élèves de 3e année. 

21 novembre – 17 h – Dépôt du bulletin de la 1re étape dans le PORTAIL. 

23 et 24 novembre – Rencontres parents-enseignants pour le bulletin de la 1re étape. 

24 novembre – Journée pédagogique. 

1er décembre – Fête de la Sainte-Catherine. 
 

  
Rencontres de parents -1er bulletin 
Les rencontres de parents auront lieu le jeudi 23 novembre de 16 h à 19 h et le vendredi 24 

novembre de 9 h à 15 h. Vous pourrez prendre rendez-vous pour cette importante rencontre 
avec l’enseignante de votre enfant dans le PORTAIL. Pour les familles, comme plusieurs rendez-
vous doivent être pris, la procédure à suivre vous a été envoyée aujourd’hui. Pour les parents 
ayant qu’un seul enfant, vous la recevrez demain, en fin de journée. 
 

Si vous désirez rencontrer un enseignant spécialiste, ils seront disponibles à la médiathèque 
vendredi de 9 h à 15 h. Toutefois, la prise de rendez-vous sera aussi disponible dans le PORTAIL 
pour rencontrer Miss Nicole. Elle sera à son local jeudi ainsi que vendredi. 
 

Réinscription 
Les documents pour la réinscription à l’Institut pour l’année 2018-2019 vous seront remis lors 
de la rencontre de bulletin par l’enseignante de votre enfant (au plus jeune pour les familles).  
Il est important de retourner tous les formulaires remplis au plus tard le 7 décembre. 
 

Bottin 2017-2018 
Merci à la Fondation et aux commanditaires pour le bottin des élèves remis 
la semaine dernière. Un outil toujours très utile pour les familles de l’Institut!  
 

Journée en couleur 
L’Escouade Enfant Soleil fête la fin de l’étape le jeudi 23 novembre et t’invite à t’habiller avec des 

vêtements confortables en échange de 2 $. Participez en grand nombre! 

 

Collecte matinale 
Encore cette année, le Collège Saint-Charles-Garnier participera à la 26e collecte du Noël des 
enfants. Le jeudi 23 novembre de 7 h à 9 h 30, des étudiants seront présents aux différents 
stationnements autour du Collège (côté René-Lévesque, Joffre et Louis-Fréchette) afin de 
récolter de l’argent pour les enfants en besoin. 
 
Merci à l’avance à tous les donateurs et les bénévoles pour votre participation à cette collecte 
annuelle! Grâce à vous, plus de 2000 jeunes pourront se procurer du matériel scolaire et ainsi 
persévérer dans leurs études pour la prochaine année.  
 

Chocolatines - 2e vente 
La vente de chocolatines du mois d’octobre a connu un succès monstre. La 2e vente se déroulera le 

jeudi 23 novembre dès 15 h à la cantine. Cette fois-ci, 80 emballages de 6 chocolatines seront 

disponibles au cout de 12 $.  Quelques parents nous ont demandé des baguettes de pain… nous en 

aurons une vingtaine au cout de 4 $. Encore une fois, premier arrivé, premier servi. 

 

Comité de parents 
Saviez-vous qu’un des membres du comité s’implique activement et tient à rendre visible l’esprit 
de famille à l’école? Nous remercions Mme Villeneuve qui a mis beaucoup de temps et d’amour 
pour confectionner une main dans laquelle on retrouve la photo de tous les élèves et du 
personnel accompagné de notre thème de l’année: « Je tends la main pour un meilleur demain! »  
 
 



 

 

 
 
 
 
Campagnes de financement FISJ 
Vous avez reçu hier, le bon de commande de la campagne de financement pour la période des 
fêtes. Vous avez jusqu’au 29 novembre pour laisser votre bon de commande au secrétariat. La 
livraison des produits s’effectuera le mercredi 13 décembre.  
Cette année, la Fondation vous propose un trio de produits pour diversifier vos cadeaux:  
 

Huiles de la Maison Orphée  Fromage de la Laiterie Charlevoix  RECETTES EN POT  

 

Vente de cartes-cadeaux 
Les élèves de 6e année vous offrent, encore cette année, la possibilité d’acheter des cartes-
cadeaux de différents commerces. En effet, à l’achat de cartes-cadeaux très utiles en cette 
période de magasinage des fêtes ou en vue de vos réceptions, une ristourne sera remise pour 
chaque achat fait. Vous pouvez commander vos cartes dès maintenant, et ce, jusqu’au 27 

novembre. Les cartes vous seront remises le jeudi 7 décembre. (voir l’annexe: Fundscrip). 
 

L’origine de la Sainte-Catherine  
Le mardi 28 novembre, 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.  
 

La Fête  
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. 
 
Nous avons encore besoin de parents pour l’organisation de la Sainte-Catherine et le tri des 
objets reçus, soit pour le 30 novembre en après-midi et pour la fête du 1er décembre en avant-
midi. Merci de manifester votre intérêt en retournant le coupon-réponse #2 remis avec les 
documents. 
 

L’école de demain à l’Institut 
La direction et la Fondation de l’Institut travaillent présentement sur un important dossier: 
l’aménagement du laboratoire informatique en classe flexible accessible à tous! Un important 
montant sera investi par notre Fondation dans le courant de la présente année pour la 
réalisation de ce projet d’envergure. Vous pourrez apprécier l’avancement de celui-ci en 2018. 
 
Ce projet visant la persévérance et la réussite scolaire a été inscrit à un concours organisé par 
La Fondation Desjardins. Jusqu’à 3 000 $ peuvent nous être remis pour aider à l’aménagement 
de cette « classe de demain ». Seuls les employés et les dirigeants à l’emploi de Desjardins 
peuvent voter pour le projet de leur choix. Nous vous sollicitons, employés de Desjardins ainsi 
que vos réseaux pour l’obtention du plus grand nombre de votes pour notre projet. 
Le concours se déroule du 27 novembre au 8 décembre prochain. Merci! 

 

 

                           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 4 au 15 décembre. Nous avons 
besoin de parents bénévoles pour nous accompagner à la Société de Saint-Vincent de Paul de la 
paroisse Saint-Sacrement le 18 décembre entre 12 h et 13 h. Merci pour votre générosité! 
Mme Marie-France au 418.688.0736 poste 234 ou mfbarbeau@istj.qc.ca.  
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 30 novembre. 
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