
 
 
 

INFO-7  
Québec, 30 novembre 2017 

 

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:  

4 décembre – 12 h – Activité d’improvisation avec l’équipe du collège Saint-Charles-Garnier. 

5 décembre – 12 h 40 – Village Huron pour les élèves de 3e année. 

5 décembre – 13 h 15 – Spectacle de M. Bougris pour tous les élèves à la salle Jean-Paul-Tardif. 

7 décembre – 14 h à 20 h – Collecte de sang Héma-Québec au gymnase. 

7 décembre – 15 h à 17 h 30 – Remise des cartes-cadeaux Fundscrip à la cantine. 

8 décembre – Journée pédagogique. 

 

Semaine 2: 

12 décembre – 13 h 15 – Sortie aux Tours Martello pour les élèves de la 1re année. 

12 décembre  – 15 h 15 à 17 h – Remise des commandes: «J’offre des jeux éducatifs» à la cantine. 

13 décembre – 15 h à 17 h 30 – Livraison des commandes de fromages, huiles et pots à la cantine. 

14 décembre – Formation RCR pour la 6e année de Mme Patricia. 

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

14 décembre – 16 h – Concert des choristes, guitaristes et violonistes à la salle Jean-Paul-Tardif (tous). 

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

 

Dernière semaine : 

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

19 décembre – 9 h – Magasin Benjo pour la garderie 4 ans. 

20 décembre –  Journée en couleur et dégustation de chocolat chaud  pour 2 $. 
20 décembre – 15 h 30 à 17 h – Vernissage des maternelles à la médiathèque. 

22 décembre – 13 h - Fête de Noël en tenue de soirée « chic and swell ». 
 

8 janvier – Journée pédagogique (surveiller l’inscription dans le portail avant le congé de Noël). 
               

La réinscription de nos élèves   
Le processus de réinscription est commencé. Vous avez reçu tous les documents dans une enveloppe lors 
de la rencontre de parents ou dans le sac de votre enfant cette semaine. Nous comptons sur votre 
collaboration pour respecter l’échéancier du 7 décembre. 

 
Improvisation 
Votre enfant aura la chance de vivre une activité d'improvisation avec l'équipe d'impro du Collège Saint-
Charles-Garnier. Si le coeur vous en dit, vous êtes invités à venir assister à leur prestation. Rendez-vous 
dans le vestibule du gymnase de l'Institut à 12 h, le lundi 4 décembre. Au plaisir de vous voir. 

 
L’étrange Noël de Monsieur Bougris 
Les élèves de l’Institut assisteront à un spectacle de Noël, le mardi 5 décembre, à la Salle Jean-Paul-Tardif. 
Un immense merci à la Fondation de l’Institut pour ce beau cadeau qui nous permettra de vivre l’esprit de 
Noël. 

 
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). 

 
Valeur sure 
On tient à féliciter les élèves suivants pour leur OUVERTURE AUX AUTRES ! 

Béatrice D.        Anaïs H.         Élizabeth L. 

          Maya C.               Rachel D.    Edouard F.           Jacob C. 

Lenny M-E.       Théa L.        Jérôme P.                  Marie-Stella M. 

       Yohan B.        Dorothée L.                Louis-Antoine D.           Eliot E-V. 

 
Profil ski acrobatique 
Un projet d’entrainements en ski acrobatique a été offert l’an dernier aux élèves pratiquant déjà ce sport. 
Comme la satisfaction des parents et élèves à l’égard de ce programme s’est avérée positive, l’Institut 
offrira encore cette année ce profil d’enrichissement. Pour s’y inscrire, les élèves doivent déjà pratiquer 
cette discipline. Les cours et entrainements sur neige débuteront en janvier 2018. Toutefois, selon 
l’intérêt manifesté, des entrainements en salle pourront également être offerts aux jeunes. Les parents et 
élèves intéressés sont conviés à une rencontre d’information qui se tiendra le mercredi 6 décembre à 16 h 
30 à la médiathèque. Si vous avez des questions avant la tenue de la rencontre, vous pouvez communiquer 
avec Mme Guylaine au 418-688-0736 #200 ou gfeuiltault@istj.qc.ca 
 

 
 

mailto:gfeuiltault@istj.qc.ca


 
 
Pentathlon des neiges 2018 
Le 28 février 2018 se déroulera le Pentathlon des neiges et l'Institut y participera de nouveau. M. Mathieu 
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. M. Mathieu distribuera 
les feuilles d'inscription la semaine prochaine. Détails et informations au: www.pentathlondesneiges.com  
 

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 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. Nous avons ajouté une annexe afin de vous guider dans 
votre préparation de panier avec des aliments sains et nutritifs. 
 
Mme Marie-France au 418-688-0736 # 234 ou mfbarbeau@istj.qc.ca.  
 

Concert de Noël  
Le récital de Noël des pianistes sera présenté aux parents et amis à la salle Jean-Paul-Tardif le jeudi 14 
décembre à 12 h. Les musiciens doivent porter l'uniforme officiel, mais peuvent ajouter un accessoire de 
Noël (foulard, tuque rouge...). À 16 h, ce sera au tour des choristes, 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 18 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!  
 

Spectacle amateur – Fête de Noël 
Notre traditionnel spectacle amateur sera présenté à tous les élèves le vendredi 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 ». 
 

Cours de piano 
Dès janvier, une place sera disponible pour 1 h de cours par semaine accompagné de répétitions si 
désirées. Pour plus d'information, communiquez avec Mme Hélène: 418-688-0736 # 235, hgirard@istj.qc.ca. 
 

Comité de parents 
Saviez-vous que les membres ont eu le privilège de visiter la classe flexible de Mme Claudine  
lors de leur dernière réunion. Ils ont pu découvrir les bienfaits de ce nouveau concept et ont pu  
échanger avec l’enseignante. Une belle découverte! 
 

Plan de lutte 17-18 
Comme annoncé précédemment, un comité « bonifié » a été mis en place pour la révision de notre plan de 
lutte pour contrer la violence et l’intimidation. Vous trouverez les documents mis à jour dans le site de 
l’école et dans le PORTAIL: Communauté – Ressources – Plan d’action contre l’intimidation. 
 

L’école de demain à l'Institut 
Desjardins nous informe qu’ils ont reçu un nombre impressionnant de candidatures cette année pour le 
concours. Elles ont toutes été évaluées par des bénévoles qui ont dû faire le choix des finalistes, basé sur 
les critères qui sont cités dans le règlement (engagement des jeunes dans le projet, correspond à plusieurs 
déterminants de la persévérance scolaire, etc.). Puisque que la limite était de 30 projets finalistes par 
région, seulement le tiers des candidatures reçues ont pu faire partie des projets finalistes sur le site de 
vote. Malheureusement, le projet « École de demain à l’Institut » n’a pas été retenu. 
 

Dépassement de soi 
Samuel D. (gr. 322) nous présente sa toile qui a été exposée au musée national 
des beaux-arts lors du vernissage de samedi dernier. Il en profite pour 
mentionner le nom de sa professeure, Mme Virginia, qui l’a guidé durant sa 
création. Superbe toile Samuel! 
 

Bon mois de décembre! 
 

La Direction                       
 Le prochain Infoparents vous parviendra le 11 janvier 2018   
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