
 
INFO-7  

Québec, 4 décembre 2014 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
La féérie de Noël est de plus en plus présente grâce à la neige des derniers jours! Beaucoup d’activités sont 
au programme d’ici le congé des fêtes; ce sera pour nous l’occasion de célébrer avec les élèves!  
 

Dates à retenir :  
5 décembre  – 19 h – Prestation de la chorale aux Remparts au Colisée Pepsi. 
                         17 h 15 – Arrivée des choristes. 
 

10 décembre – 12 h – Concert des guitaristes à la salle Berthe–Fortin (médiathèque). 
10 décembre – après-midi - Jour 2 pour le premier cycle. 

10 décembre  – 13 h 15 – Sortie aux Plaines d’Abraham pour les classes de 5e année. 

10 décembre  – 15 h à 17 h – Remise des photolithographies à la cantine. 
 

11 décembre – Formation RCR pour la 6e année de Mme Kathleen. 

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

12 décembre – 16 h  - Concert de la chorale à la salle Jean-Paul-Tardif. 
 

Dernière semaine : 

15 décembre – 8 h 40 – Salle Albert-Rousseau pour la garderie. 

15 et 16 décembre – Messes de Noël à la médiathèque. 
 

16 décembre – après-midi – Visite des Remparts de Québec à l’Institut. 

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

17 décembre – 12 h – Tournoi d’improvisation entre les 2 équipes de l’Institut (médiathèque). 

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

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

 

18 décembre – 9 h – Sortie à la Vallée secrète pour les deux classes de 1re année. 

18 décembre – 10 h – Distribution des denrées par la Petite Pasto (bénévoles demandés). 

18 décembre – 12 h 45– Spectacle au cégep de Limoilou pour les deux classes de 2e année. 
 

19 décembre – 9 h 45– Spectacle au cégep de Limoilou pour les deux classes de 1re année. 

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

5 janvier – Journée pédagogique (inscription obligatoire avant le jeudi 18 décembre).      
 

Horaire du basketball :  

Équipe 1 :  5 déc. à 17 h 15 – ISJ                 Équipe 2 : 12 déc. à 18 h  –  Alexander-Wolfe    
              12 déc. à 17 h 15 – ISJ                     17 déc. à 17 h 15 – ISJ  
                17 déc. à 18 h 30 – ISJ 
 
Équipe 3 : 11 déc. à 17 h  – La Martinière                     Équipe 4 : 12 déc. à 17 h  – St-Denys-Garneau   
                12 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 16 décembre. Voici l'échéancier de réinscription : 
 
9 décembre : Les documents vous parviendront par le sac de votre enfant.  
 
16 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 – avenue Joffre 
Depuis le début de la semaine, des cônes sont installés le matin et en fin de journée dans 
la zone de stationnement interdit pour rendre le transport des enfants plus sécuritaire. 
Nous remarquons que certains parents se stationnent « en double » près des cônes et font descendre leur 
enfant ce qui annule complètement notre démarche. Merci de faire descendre vos jeunes dans les zones de 
débarquement prévues à cet effet. De plus, nous vous rappelons que dès lundi prochain, la limite de 
vitesse sera diminuée à 30 km/h sur l’avenue Joffre.  La sécurité de nos élèves nous tient grandement à 
cœur, merci de votre collaboration! 

 
Lutin de Noël 
Des indices portent à croire qu’un lutin de Noël aimerait se joindre à nous pour le temps des fêtes. Les 
souliers des élèves ont tous été déplacés sur le dessus des casiers pendant la nuit! Il serait donc important 
de laisser vos lutins à la maison afin de ne pas faire fuir le lutin de l’école prénommé «POUDING ».  
Une histoire à suivre…  

 
Cartes de Noël 
Les gagnants du concours des cartes de Noël sont maintenant connus, félicitations à : 
 
 Le grand gagnant : Raphaël Champagne (211) 
 Mention spéciale : Alexandre Lemieux (111)  
 Mention spéciale : Jeanne Hudon (122) 
 
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 9 au 15 
décembre. Bienvenue à tous! Merci à Madame Joane de susciter autant de créativité!  

 
Paniers de Noël     
La collecte se poursuit jusqu’au 9 décembre sur les tables de la cantine (denrées non périssables, produits 
d’hygiène, couches, etc.). 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 10 décembre à 10 h. 
Envoyer un courriel à mfbarbeau@istj.qc.ca pour manifester votre aide. 

 
Remise des photolithographies d’André Latulippe 
Les magnifiques photolithographies d’André Latulippe vous seront remises le  mercredi 10 décembre de  
15 h à 17 h à la cantine. Il sera également possible, pour ceux qui le désirent, de s’en procurer sur place au 
cout de 50 $.  

 
Concert midi des pianistes  
Parents et amis sont invités à assister au récital de Noël des pianistes de l'Institut Saint-Joseph. Rendez-
vous le 11 décembre à midi à la salle Jean-Paul-Tardif du Collège St-Charles. Les musiciens auront leur 
habit d'école, mais peuvent porter un accessoires de Noël (foulard, tuque rouge...). Venez nombreux!  

 
Un parent auteur 
M. Guy Gravel, papa de Charlotte a publié cet automne un roman intitulé : Roman pour les gars. Ce roman 
s’adresse aux préadolescents(es) et aux adultes qui ont le gout de lire, mais qui ne savent pas par où 
débuter et ne veulent pas d’un livre de 500 pages.  M. Gravel sera à la cantine le jeudi 11 décembre (15 h 30 
à 17 h) et vendredi 12 décembre (15 h 30 à 16 h 30); avec des exemplaires pour ceux et celles qui 
désireraient se le procurer au cout de 10 $. Il est important de mentionner que M. Gravel offrira 
généreusement à la Fondation de l’Institut Saint-Joseph une remise de 3 $ pour chaque roman vendu.  

 
Concert de Noël de la chorale 
Prendre note à votre agenda que le concert de Noël de la chorale aura lieu le vendredi 12 décembre à 16 h 
à la salle Jean-Paul-Tardif du collège Saint-Charles. 
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Activité de financement pour nos finissants 
À quelques jours des vacances de Noël, prenez donc quelques minutes pour déguster un délicieux jus 
d’orange fraichement pressé et un savoureux muffin concocté avec amour par, nous, les élèves de sixième 
année. Et c’est pour une bonne cause! En effet, l’argent amassé servira au financement de notre voyage à 
Montréal. Merci de venir nous encourager le vendredi 12 décembre de 7 h 30 à 8 h 20 à la cantine. 
 

Les élèves de sixième année 

 
Congé de devoirs 
Prendre note qu’il y aura congé de devoirs pendant la semaine du 15 décembre.  
Pour les élèves du troisième cycle, il y aura peut-être des évaluations donc de l’étude à faire à la maison. 

 
Visite des Remparts de Québec 
Le 16 décembre prochain, nous aurons la chance de recevoir la visite des Remparts de Québec. Pour 
l’occasion, les élèves pourront s’habiller aux couleurs des Remparts (rouge/ noir / blanc). Les appareils 
photo seront permis, une séance d’autographes et une partie de hockey à l’intérieur sont prévues. 

 
Les fromages! 
Les livraisons se feront le 15 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! 

 
Spectacle amateur – Fête de Noël 
Notre traditionnel spectacle amateur sera présenté à l’ensemble des élèves le vendredi 19 décembre en 
après-midi, lors de notre fête de Noël. Pour cette dernière journée avant le congé, tous sont invités à 
s’habiller sous le thème « Chic ans Swell »  

 
Collations à l’intérieur 
Pendant la période hivernale, les élèves sont invités à manger leur collation en classe. Pour votre 
information,  ils disposent de 15 minutes (même temps que la récréation extérieure) pour prendre leur 
collation. De plus, nous vous demandons de prendre en considération cette nouvelle façon de faire lors de 
la préparation des collations (prévoir des ustensiles appropriés selon le cas pour éviter de nombreuses 
sorties de classe). 
                      

Service de garde 
Les élèves qui le désirent peuvent apporter une pelle en plastique ou un bâton de hockey de la maison. 
Ceux-ci doivent être clairement identifiés au nom de l'enfant et déposés dans les bacs à l’entrée de la cour 
d’école. Merci de votre collaboration ! 
 
Vêtements ATOMIX 
Encore cette année les vêtements ATOMIX seront mis en vente dès janvier 2015. 

 
Pentathlon des neiges 2015 
Le 25 février 2015 se déroulera le pentathlon des neiges. L'Institut y participera de nouveau et est à la 
recherche d'athlètes de la 4e à la 6e année pour composer ses six équipes. Les élèves pratiquant le vélo, la 
course à pied, la raquette, le ski de fond et le patin sont invités à s'inscrire. Soyez attentifs, M. Simon 
distribuera prochainement les feuilles d'inscription. Détails et informations au www.pentathlondesneiges.com 

 
Association de parents 
Les parents de l’association vous souhaitent de belles vacances de Noël en compagnie de vos enfants et 
des êtres qui vous sont chers. Si vous avez des suggestions à nous faire pour améliorer la vie scolaire de 
nos jeunes, n’hésitez pas à nous les communiquer: comite-parents@istj.qc.ca   Nadine Laberge (présidente) 
 
  
Bon mois de décembre, 
 

La Direction      
                 

 Le prochain Infoparents vous parviendra en janvier 2014   
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