
 
INFO-7  

Québec, 5 décembre 2013 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
Déjà décembre… la magie de Noël apparait peu à peu dans nos maisons! Beaucoup d’activités 
sont au programme dans les prochaines semaines; ce sera pour nous l’occasion de célébrer avec 
les élèves!  
 
Que la féérie commence!  
 
Dates à retenir :  
9 décembre – après-midi - Jour 2 pour le deuxième cycle. 

10 décembre – Formation RCR pour la 6e année de Mme Annie. 

11 décembre – Formation RCR pour la 6e année de M. Olivier. 

12 décembre –12 h – Concert midi de Noël des pianistes à la salle Jean-Paul-Tardif. 

12 décembre –16 h à 18 h – Cinéma de Noël (voir plus bas). 

13 décembre –15 h 30 – Cérémonie du pardon pour les élèves inscrits (médiathèque). 

Dernière semaine : 

16 décembre – 8 h 45 – Spectacle à la salle Albert-Rousseau pour la garderie. 

16 décembre – 19 h 30 – Assemblée générale de la Fondation (voir annexe). 

16 et 18 décembre – Messes de Noël à la médiathèque et au pavillon St-Dominique. 

17 décembre – après-midi - Jour 2 pour le troisième cycle. 

17 décembre – 15 h 30 à 17 h 30 – Remise des ensembles de fromage à la cantine. 

17 décembre – 15 h 30 à 17 h - Vernissage des maternelles à la médiathèque. 

18 décembre – avant-midi – Distribution des denrées par la Petite Pasto. 

18 décembre – 12 h – Ferme Genest pour les deux classes de 1re année. 

18 décembre – 12 h 50 – Visite du Parlement pour les deux classes de 4e année. 

18 décembre – 15 h 45 - Concert de la chorale à la salle Jean-Paul-Tardif. 

20 décembre – après-midi - Fête de Noël en tenue de soirée « chic and swell » 

 
6 janvier – Journée pédagogique (inscription obligatoire avant le lundi 16 décembre. 
 

Horaire du basketball :  

Équipe 1 : 17 déc. à 17 h  – St-Jean-Berchmans  / 18 déc. à 18 h – École Jeunes du Monde 
 

Équipe 2 : 13 déc. à 17 h 30 –  ISJ   /  18 déc. à 18 h – École Fernand-Séguin  
               20 déc. à 17 h 30 –  ISJ 
 

Équipe 3 : 10 déc. à 17 h 30 – St-Cœur-de-Marie  /  13 déc. à 17 h 15 – ISJ   
               18 déc. à 17 h 15 –  ISJ 
 
La réinscription de nos élèves   
Le processus de réinscription est commencé. Nous vous serions très reconnaissants de remettre 
tous les documents pour le 13 décembre. Les secrétaires peuvent ainsi travailler ce dossier 
pendant les deux semaines de vacances des élèves. 
 
Voici l'échéancier de réinscription : 

5 décembre : Les documents vous parviendront par le sac de votre enfant.  
 
13 décembre : Date limite pour le retour des documents de réinscription au secrétariat. 
 
Il est important de noter qu'aucun document ne vous parviendra par la poste.  

 
Circulation et stationnement devant l'école 

1. Les stops temporaires ont été enlevés. Ils étaient à l'angle de Joffre et Père Marquette. Ils 
n'ont été là que durant la construction et un peu de temps par après. Il n'y aura pas d'autres 
stops car l'intersection est à moins de 250 m du feu de circulation (boul. René-Lévesque).  

2. Il est possible de stationner devant l'école (10 minutes). SVP, respecter ce temps permis. 
Vous pourriez avoir avec une contravention. 

3. Si votre enfant peut entrer seul dans l'école, cela sauvera du temps et nous gagnerons un 
peu d'espace pour permettre à d'autres parents de se stationner. 

4. Éviter les « U turns » dans l'avenue Joffre ou de vous stationner dans l'entrée des résidants. 
5. C'est un effort collectif que nous devons faire. La Ville ne peut le faire à notre place. Le parc 

automobile a augmenté de 12% au cours des dernières années. 
6. En bref, c'est la sécurité routière qui s'applique en tout temps. La sécurité de tous les enfants, 

nous y tenons! 

 
 



 
 
Sainte-Catherine  
Un immense merci aux nombreux parents bénévoles qui sont venus participer 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 35 anciens élèves de l’Institut (de Saint-Charles et des Pères-
Maristes) qui ont animé la kermesse fort prisée par nos élèves. L’équipe de l’Institut en est très 
fière! 
 

Cartes de Noël 
Les gagnants du concours des cartes de Noël sont maintenant connus, félicitations à : 
 

 Le grand gagnant : Jacob Dostie (212) 
 Mention spéciale : Charles Renaud (111)  
 Mention spéciale : Léa Thibeault (121) 
 
Vous pouvez admirer les dessins de nos gagnants dans le hall d’entrée du secrétariat. 
Les cartes vous seront livrées en début de semaine prochaine. 
 

Exposition des crèches de Noël  
Vous pourrez admirer les crèches de Noël faites par les élèves de 4e année durant  
leurs cours d’arts plastiques avec Mme Joane. Elles seront exposées dans la salle de 
motricité du 11 au 17 décembre. Bienvenue à tous! Merci à Madame Joane de 
susciter autant de créativité!  
 

Concert midi des pianistes  
Parents et amis sont invités à assister au récital de Noël des lutins pianistes de l'Institut Saint-
Joseph. Rendez-vous le 12 décembre à midi à la salle Jean-Paul-Tardif du collège St-Charles. Les 
musiciens auront leur habit d'école, mais peuvent porter un élément de costume de Noël 
(foulard, tuque rouge...). Venez nombreux!  
 

Congé de devoirs 
Prendre note qu’il y aura congé de devoirs pendant la semaine du 16 décembre.  
Pour les élèves du troisième cycle, des évaluations auront lieu, il faudra quand même étudier. 
 
Journée en couleurs Opération-Enfant-Soleil 
La première journée en couleurs aura lieu le mardi 17 décembre, jour 2. En échange de 2 $ ou 
plus, tu pourras t’habiller sous le thème « Les Lutins de Noël »! Alors le rouge, le vert, les 
rayures et même les accessoires de lutins seront à l’honneur. Soyez original et généreux! 
 

Concert de Noël de la chorale 
Prendre note à votre agenda que le concert de Noël de la chorale aura lieu le mercredi 18 
décembre à 15 h 45 à la salle Jean-Paul-Tardif du collège Saint-Charles. 
 

Paniers de Noël     
La collecte se poursuit jusqu’au 18 décembre sur les tables de la cantine (denrées non 
périssables, produits d’hygiène, couvertures, couches de bébé, chaussettes et sous-vêtements 
neufs). Soyez généreux, ainsi de nombreuses familles pourront bénéficier de ces dons! De plus, 
nous aurions besoin de bénévoles  pour aller porter les denrées le mercredi 18 dès 9 h. 

Envoyer un courriel à mfbarbeau@istj.qc.ca pour manifester votre aide. 
 

La chorale des Remparts 
Vous avez jusqu’au mercredi 18 décembre pour acheter vos billets afin d’assister à la prestation 
des Remparts le 10 janvier prochain. Nous vous rappelons que les choristes ont besoin d’un 
billet pour accéder au Colisée Pepsi. 
 

De plus, nous avons besoin de parents bénévoles qui accompagneront les choristes avant leur 
prestation. Si vous êtes intéressé, signifier votre disponibilité à Mme Marie-Josée à 
mjdemers@istj.qc.ca avant le 18 décembre. 
 

Les fromages! 
Les livraisons se feront le 17 décembre de 15 h à 17 h 30 à la cantine. Prévoir des 
sacs ou des boites si vous avez une grosse commande! Un grand MERCI! 
 

En couleurs pour la sclérose en plaques 
Lors de la journée en couleur pour la sclérose en plaques, un montant de 885 $ a été récolté! 
Merci beaucoup pour votre grande générosité! L’argent sera remis aux noms des élèves de 
l’Institut le vendredi 6 décembre à l’occasion du 20e Omnium Stéphanie Dubois et Martin 
Beaulieu – au profit de la sclérose en plaques. 
 
 
 

mailto:mfbarbeau@istj.qc.ca
mailto:mjdemers@istj.qc.ca


 
 
 
 
Activité de financement pour nos finissants 
Les élèves de sixième année se rendront à Montréal en fin d’année scolaire pour souligner la fin 
de leur primaire. Pour diminuer les couts de ce voyage, différentes campagnes de financement 
auront lieu dans les prochains mois. Pour se préparer aux festivités du temps des fêtes, ils nous 
proposent un cinéma de Noël.  
 

Il y aura projection du film : « Noël en échange » le jeudi 12 décembre. La projection est prévue 
de 16 h à 18 h à la médiathèque de l’école. Des élèves de sixième année et des parents 
bénévoles seront présents pour veiller au bon déroulement de l’activité. Le  prix d’entrée est de 
5 $ et il sera également possible d’acheter popcorn et jus (1 $ et 0, 50 $).  
 

Des élèves de sixième année seront présents à la cantine en fin de journée dès jeudi pour vous 
remettre le formulaire d’inscription. Profitez de ce moment, sans enfants pour terminer vos 
emplettes… 
 

Association de parents 
Devant le vif succès des Midis culturels qui ont eu lieu en mars et avril 2013, l'Association de 
parents prépare présentement une nouvelle activité dans le cadre de laquelle les élèves de 
l'Institut seront invités à découvrir de grandes passions et ce, dès le printemps prochain. 
Restez à l'affut des prochains Infoparents pour plus de détails! 
 

Improvisation à Saint-Charles 
Aujourd’hui, les 6es années ont assisté au match d'improvisation des équipes du Collège Saint-
Charles. Les jeunes de l'Institut ont été accueillis par des improvisateurs motivés et énergiques. 
Les élèves de Saint-Charles se sont fait un plaisir de partager leur passion avec vos enfants. 
N'hésitez pas à les questionner sur cette activité. 
 

Valeur sure 
Le deuxième diplôme des valeurs sures de l’Institut a été remis aux élèves s’étant démarqués 
pour leur ouverture aux autres.  
Félicitations à : 
 

Mila B.   Victoria F.      Benjamin D.         Isabelle Moura         Simon P F.        Xavier M.    
Léa T.    Cédric R-G.      Mathieu D.           Myalaura E-M.        Florence R.       Hugo C. 
Nicolas B.         Audrey F.      Maxime G. 
 
Pour les prochaines semaines, l’entraide est à l’honneur! 
                      

Service de garde 
Les élèves qui le désirent peuvent apporter une pelle de la maison. Celle-ci doit être clairement 
identifiée au nom de l'enfant et seules celles en plastique seront permises. Merci de votre 
collaboration. 
 
Bon mois de décembre! 
 
La Direction       

                 
 Le prochain Infoparents vous parviendra en janvier 2014   


