INFO-7
Québec, 1er décembre 2016
Bonjour chers parents,
Déjà décembre et les lumières de Noël font leur apparition pour égayer le paysage! Il ne manque qu’un
bon tapis blanc pour compléter le tableau. Beaucoup d’activités sont au programme d’ici le congé des
fêtes, prenez le temps de les noter à votre agenda.
Dates à retenir en décembre:
6 décembre – 19 h 15 – Réunion du Comité de parents.
7 décembre – 9 h – Théâtre les gros becs pour la garderie 4 ans.
7 décembre – 14 h – Remise des évangiles aux élèves de la 4e année de Mme Michèle.
8 décembre – 14 h – Remise des évangiles aux élèves de la 4e année de Mme Valérie.
9 décembre – Journée pédagogique.
Semaine 2:

12 et 13 décembre – Messes de Noël pour les élèves à la médiathèque.
12 décembre – 19 h – Assemblée générale de la Fondation.
13 décembre – 12 h 30 – Sortie aux Tours Martello pour les élèves de la 1re année.
14 décembre – Formation RCR pour la 6e année de Mme Patricia.
14 décembre – 15 h 30 à 17 h – Vernissage des maternelles à la médiathèque.
15 décembre – 12 h – Concert de Noël des pianistes à la salle Jean-Paul-Tardif pour les familles!
15 décembre – 15 h à 17 h 30 – Remise des ensembles d’huiles de la Maison Orphée à la cantine.
15 décembre – 16 h – Concert des choristes, guitaristes et violonistes à la salle Jean-Paul-Tardif pour tous!
16 décembre – Formation RCR pour la 6e année de Mme Annie.
Dernière semaine :

19 et 21 décembre – 12 h à 13 h – Distribution des denrées par la Petite Pasto (bénévoles demandés).
22 décembre – 13 h - Fête de Noël en tenue de soirée « chic and swell »
9 janvier – Journée pédagogique (surveiller l’inscription dans le portail avant le congé de Noël).
Horaire du basketball :
Équipe 1: 8 déc. à 17 h 15 – ISJ
12 déc. à 17 h 15 – Mosaïque
15 déc. à 17 h 15 – ISJ

Équipe 2: 5 déc. à 17 h 30 – ISJ
7 déc. à 17 h 15 – ISJ
16 déc. à 17 h 15 – Accueil
19 déc. à 17 h – St-Michel

Équipe 3: 6 déc. à 17 h 15 – ISJ
13 déc. à 18 h 15 – Académie St-Louis
15 déc. à 17 h 15 – ISJ

Équipe 4: 6 déc. à 18 h 40 – St-Jean-Berchmans
7 déc. à 17 h 30 – Courval

La réinscription de nos élèves
Le processus de réinscription est commencé. Les secrétaires profitent du temps des fêtes pour travailler ce
dossier. Nous comptons sur votre collaboration pour respecter l’échéancier suivant.
8 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.
Directive pour enfants absents (loisir ou voyage)
Vous trouverez dans le portail sous l’onglet : Communauté / Ressources / VOYAGE, une directive et le
formulaire concernant les absences prolongées des enfants. Merci d'en prendre connaissance.
Mini-bazar
Pour prolonger la fête de la Ste-Catherine, il vous sera possible d’acheter divers articles du bazar en fin
de journée. Quelques bénévoles seront présents à la cantine de 15 h à 16 h 30 pour vous permettre de
« magasiner » bas de laine, jeux, livres et encore plus!
Concert de Noël
Le récital de Noël des pianistes sera présenté aux parents et amis à la salle Jean-Paul-Tardif le jeudi 15
décembre à 12 h. Les musiciens porteront l'uniforme officiel, mais peuvent porter un accessoire de Noël
(foulard, tuque rouge...). À 16 h, ce sera au tour de la chorale, des guitaristes et violonistes. Tous ces lutins
devraient vous charmer par leurs talents!
Congé de devoirs
Prendre note qu’il y aura congé de devoirs pendant la semaine du 19 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!
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).

Spectacle amateur – Fête de Noël
Notre traditionnel spectacle amateur sera présenté à l’ensemble des élèves le jeudi 22 décembre
dès 13 h, lors de notre fête de Noël. Pour cette dernière journée avant le congé, tous sont invités
à s’habiller en tenue de soirée « chic and swell »
Chorale des Remparts
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au vendredi 16 décembre pour acheter vos billets pour la partie
du 12 janvier. Prenez note que les choristes doivent avoir leur propre billet. Les consignes aux choristes
seront remises à chacun le 9 janvier.
Nous avons besoin de parents bénévoles pour accompagner et encadrer les élèves lors de la générale et de
la prestation (17 h à 19 h environ). Si vous êtes disponibles, merci de communiquer votre intérêt à Mme
Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca).
Valeur sure
Félicitations pour votre ENTRAIDE!

Laurence G.

Philippe B.
Alicia P.

Chloé H-P.
Joseph C.

Arielle St-P.
Alice P G.

Jacob G-L.
Charles B.
Andrea-Elektra P

Michel-André P.
Henri G.
Isabelle M.
Marguerite P.
Juliette G.

Pentathlon des neiges 2017
Le 28 février 2017 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
Identification des vêtements
Lors des cours d’éducation physique et à la santé, il est fréquent que les élèves échangent ou perdent par
mégarde leurs vêtements. Nous vous demandons de bien identifier tous les vêtements (uniforme
scolaire et d’éducation physique) au nom de l’enfant pour nous aider à retrouver rapidement le bon
propriétaire.
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.
Vente de cartes-cadeaux (RAPPEL)
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!
Les paniers de Noël (RAPPEL)
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 SaintSacrement 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.
Congés pédagogiques du temps des Fêtes
Les loisirs Saint-Sacrement vous proposent 7 journées de service de garde. Le cout est de 15 $ par jour.
Consulter le site: www.clss.qc.ca ou l’annexe pour plus de détails.
Comité de parents
Saviez-vous que le comité « Découverte » est un sous-comité qui au fil des ans a participé à l’organisation
de nombreuses activités pour les enfants. Cette année, les membres travaillent à l’élaboration de diverses
activités sur le thème de l’année, « Histoire de famille ».
Dépassement de soi
Étant le champion régional et provincial de 2015 en Yoseikan Budo dans sa catégorie pour
le combo et le combat, Olivier L. (gr.212) a participé à la 1re compétition régionale de
l’année 2016 qui s’est tenue le 20 novembre dernier. Il a encore terminé 1er dans sa
catégorie pour ses deux mêmes épreuves. Nous sommes bien fiers de toi Olivier et
bonne saison!
Bon mois de décembre!
La Direction

Le prochain Infoparents vous parviendra le 12 janvier 2017

