
 
INFO-7  

Québec, 3 décembre 2015 
 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
La neige tarde à tomber… Ne soyez pas inquiets, nous aurons, encore cette année, un hiver! Beaucoup 
d’activités sont au programme d’ici le congé des fêtes, prenez le temps de les noter à votre agenda. 
 

Dates à retenir :  
 

3 décembre – après-midi – Visite de l’Oratoire pour les classes de 5e année. 

4 décembre – 14 h 30 – Remise des évangiles aux élèves de la 4e année de Mme Michèle. 
 

2e semaine : 

8 décembre – 14 h 30 – Remise des évangiles aux élèves de la 4e année de Mme Sophie-Lia.   
9 décembre – Formation RCR pour la 6e année de Mme Annie. 

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

10 décembre – 12 h – Concert midi de Noël des pianistes à la salle Jean-Paul-Tardif pour les familles! 

10 décembre – 16 h  – Concert de la chorale et de l’harmonie à la salle Jean-Paul-Tardif pour tous! 

11 décembre  – 8 h 30 – Sortie à la Vallée secrète pour les classes de 1re année. 
 

3e semaine : 

14 décembre – 12 h à 13 h 15 – Distribution des denrées par la Petite Pasto (bénévoles demandés). 

14 décembre – 16 h – Concert des guitaristes à la médiathèque pour les familles. 
14 décembre – 19 h 30 – Assemblée générale de la Fondation (voir annexe). 

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

15 décembre – 13 h 15 – Visite du Centre culturel islamique pour les classes de 6e année. 

16 et 18 décembre – Messes de Noël pour les élèves à la médiathèque. 

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

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

17 décembre – 17 h  à 20 h 30 –Soirée de gardiennage au profit des élèves de 6e année. 
 

Dernière semaine : 

22 décembre – 13 h - Fête de Noël en tenue de LUTIN! 
 

6 janvier – Journée pédagogique (inscription dans le portail au plus tard le lundi 14 décembre).      
 

Horaire du basketball :  

Équipe 1 :  4 déc. à 17 h 15 – ISJ   Équipe 2 : 4 déc. à 17 h 15 –  ISJ    
               8 déc. à 16 h 30 – École Holland                                  7 déc. à 17 h – École Sainte-Geneviève 
              11 déc. à 17 h 15 – ISJ                    16 déc. à 17 h – École Hauts-Clochers 
                18 déc. à 17 h 15 – ISJ          
 
Équipe 3 : 7 déc. à 17 h  – École des Bocages                Équipe 4 : 11 déc. à 17 h 15 – ISJ   
                9 déc. à 18 h  – ISJ           18 déc. à 17 h 15 – ISJ 
                18 déc. à 18 h 45 – École des Pionniers   
                 

La réinscription de nos élèves   
Le processus de réinscription est commencé. Nous vous serions très reconnaissants de remettre tous les 
documents pour le 15 décembre. Voici l'échéancier de réinscription : 
 
7 décembre : Les documents vous parviendront par le sac de votre enfant.  
 
15 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.  
 

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). 
 

Cheveux 
Nous remarquons que certains élèves (garçons et filles) portent les cheveux longs et détachés. Afin de 
favoriser une meilleure concentration, nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant  
puisse avoir en tout temps le visage dégagé. Merci de votre collaboration. 

 

Fin de journée à la bibliothèque 
Nous tenons à vous rappeler que la Bibliothèque Collège-des-Jésuites n’est pas un service de garde. Nous 
remarquons que des élèves, ayant la permission d’aller lire ou travailler à la bibliothèque, passent plus de 
temps à jouer autour de la bibliothèque. Certains comportements dérangeants et non sécuritaires nous 
ont été rapportés par des parents, par le voisinage et des usagers de la bibliothèque. Nos liens avec cette 
bibliothèque de ville et nos voisins sont précieux. Si vous autorisez votre enfant à se rendre à la 
bibliothèque en fin de journée, merci de discuter avec lui des comportements à adopter dans un lieu 
public. 

 



 
 
Activités de financement des élèves de 6e année (voir les 2 annexes) 
3 et 4 décembre : Vente de cartes-cadeaux (bon de commande)  
17 décembre : Soirée de gardiennage (fiche d’inscription) 
 
Merci de votre encouragement! 
 
Concert midi des pianistes  
Le récital de Noël des pianistes sera présenté aux parents et amis à la salle Jean-Paul-Tardif le jeudi 10 
décembre à midi. Les musiciens porteront l'uniforme officiel, mais peuvent porter un accessoire de Noël 
(foulard, tuque rouge...). Nos lutins devraient vous charmer par leurs notes!  
 
Animation en anglais 
Durant le mois de décembre les 2 classes de 6e année auront la visite de la monitrice anglophone de Saint-
Charles-Garnier accompagnée d’élèves de 4e secondaire. Une animation de Noël en anglais est au 
programme! 

 

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. Merci de votre habituelle générosité! 
 

Veuillez joindre Mme Marie-France au poste 234 ou mfbarbeau@istj.qc.ca.  
 

Congé de devoirs 
Prendre note qu’il y aura congé de devoirs pendant la semaine du 14 décembre.  
Pour les élèves du troisième cycle, il y aura peut-être des évaluations donc de l’étude à faire  
à la maison. Pour les autres, un petit moment de lecture avant le coucher est suggéré!  
 

Campagne de financement: fromages - chocolat - bas de laine 
Les livraisons se feront le 16 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 mardi 22 décembre dès 13 h, 
lors de notre fête de Noël. Pour cette dernière journée avant le congé, tous sont invités à s’habiller sous le 
thème « Des LUTINS ». Le rouge, le vert, les rayures de même que les accessoires de lutins seront à 
l’honneur. Soyez originaux! 
                     

Pentathlon des neiges 2016 
Le 24 février 2016 se déroulera le Pentathlon des neiges et l'Institut y participera de nouveau. M. Simon 
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, il 
distribuera prochainement les feuilles d'inscription. Détails et informations au www.pentathlondesneiges.com 

 

Message du comité de parents - Saviez-vous que ? 
Êtes-vous à la recherche des vêtements d’éducation physique et d’uniforme de vos enfants? Eh bien, ne 
cherchez plus! Rendez-vous immédiatement au casier numéro 5 du vestiaire des filles ou des garçons, 
c’est peut-être là que vous trouverez vos vêtements égarés. À moins évidemment qu’ils soient dans votre 
sécheuse!  
 

Étude Université Laval 
Les parents d’élèves de la 3e à la 6e année ont reçu hier un questionnaire à remplir au sujet de la 
collaboration-école-famille et la réussite scolaire des élèves. Merci de le retourner à l’enseignante  
au plus tard le lundi 14 décembre.  

  

Dépassement de soi 
Le dimanche 22 novembre dernier, Dominic Poulin (5e année) a remporté la médaille d'argent à la 
compétition de Judo interzone en Mauricie dans la catégorie des 35 kilos et moins. Bravo à toi! 
 
  
Bon mois de décembre, 
 

La Direction      
                 

 Le prochain Infoparents vous parviendra en janvier 2015   
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