
 

INFO-8 

Québec, 10 janvier 2013 

 

 

 

 

 

Les enfants nous sont revenus frais et dispos pour entreprendre cette étape qui nous mènera au 9 

février. Assurez-vous d’envoyer les vêtements pour contrer le froid ou les mains humides de votre 

jeune, après avoir joué longuement à l’extérieur.  

 

Dates à retenir :   

11 janvier – 13 h – Reprise du spectacle amateur. 

 18 janvier – 12 h  45 – Sortie au musée pour la classe 4B et Mme Joane. 

  

 

Horaire du basketball : 
 

Équipe 1 : 11 janv. – École des Jeunes-du-Monde 
 

Équipe 2 : 16 janv. - ISJ 
 

Équipe 3 : 15 janv. – Externat St-Cœur-de-Marie 
 

Équipe 4 : ---------- 
  

Championnat régional la fin de semaine des 19 et 20 janvier (horaire à venir par M. Simon) 
 

Sincères excuses! 

Nous tenons à nous excuser auprès des joueurs de basketball de l’équipe 4 d’avoir omis d’annoncer 

leurs parties à l’automne. Cet oubli est bien de notre part. Bonne fin de saison! 

 

Concours des cartes de Noël du troisième cycle. 

En décembre dernier, les élèves du troisième cycle ont participé à un concours de dessins pour la 

production d’une carte de Noël pour une firme extérieure. Bravo à Ariane Fournier, la grande 

gagnante du concours. Nous tenons également à souligner la qualité du travail de Vincent Poussart-

Cantin. Félicitations ! 

 

Absence de votre enfant 

Certains parents avisent l’enseignante par courriel de l’absence de leur enfant le matin. Afin de 

s’assurer que le courriel sera lu avant la rentrée en classe, merci de le  faire également parvenir à 

Mme Nancy à nlapointe@istj.qc.ca 

 

Départ en fin de journée 

Nous vous rappelons, en ce début d’année, que vous devez quitter par l’entrée de la cantine en fin de 

journée (et non par l’entrée du gymnase). Nous désirons offrir un milieu sécuritaire à vos enfants et 

pour ce faire, nous avons besoin de contrôler les départs de tous les élèves. Merci. 

 

Droits de scolarité - Rappel 

Le  paiement  de  la  deuxième moitié  des  droits de scolarité  pour  l’année en cours  est prévu  le  

15 janvier 2013.  

 

La Dictée P.G.L. 

Vous recevez aujourd’hui les documents nécessaires pour la participation de votre enfant à la Dictée 

P.G.L. Ceux-ci ont jusqu’au jeudi 31 janvier pour obtenir une commandite. Nous vous rappelons que 

la moitié des montants amassée sera offerte à la Fondation P.G.L. pour l’éducation dans des pays en 

émergences. L’autre partie sera utilisée pour un projet de classe ou de niveau. La dictée commanditée 

aura lieu dans la semaine du 28 janvier (journée déterminée par les enseignantes de niveau). La finale 

locale aura lieu le jeudi 7 février à 12 h 25 et regroupera les meilleurs élèves du troisième cycle. Un 

de ceux-ci sera choisi afin de représenter l’école à la finale régionale et peut-être même à la grande 

dictée provinciale! 

 

Parascolaires – Hiver 2013 

Début des activités la semaine prochaine sauf : 

- Hip-Hop (22 janvier)  

- Katag (31 janvier) 
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Château de glace 

Nous demandons votre collaboration afin de construire notre légendaire château de glace. L’objectif 

est d’amasser au moins 800 blocs de glace! Pour nous aider, rien de plus simple : il suffit d’apporter 

des contenants de 2 litres de lait ou de jus rempli d’eau. La cueillette débutera le 14 janvier; des 

boites seront à votre disposition dans le portique en toile à l’entrée de la cantine.  

 

Ça bouge à l’Institut – CENTRE MYRAND – LE 9 FÉVRIER 2013 

Pour une troisième année, le comité des activités physiques convie les familles de l’Institut à un 

avant-midi de glissade au Centre de glisse Myrand. Pour bien nous préparer à cette activité, nous 

vous demandons de remplir le coupon d’inscription en annexe à cet envoi. Beaucoup de plaisir au 

programme! 

 

Soirée d’information – Garderie de l’Institut 

Une soirée d’information aura lieu le mardi 5 février prochain pour les inscriptions à la Garderie de 

l’Institut pour septembre 2013. Pour y être convié, vous devez laisser vos coordonnées au 

secrétariat. Parlez-en à vos amis! 

 

Campagne de financement de la Fondation 

D’ici quelques jours, vous recevrez les informations pour la prochaine campagne de 

financement de la Fondation de l’Institut. En effet, pour une première année, les 

membres de la Fondation vous offrent des produits de l’érable.  Il sera donc simple et 

pratique de commander vos provisions annuelles directement à l’école.  

 

SMS-Fermeture d’école 

SMSpasdecole est un nouveau service destiné aux parents pour répondre aux besoins de diffusion 

d’information provenant de l’école. SMSpasdecole est l’outil idéal afin d’obtenir par SMS 

l’information indiquant la fermeture de l’école lors de tempête en temps réel et ainsi augmenter la 

sécurité et les pertes de temps reliées aux déplacements inutiles. 

 

Pour vous inscrire à ce service, vous pouvez vous rendre à  www.smspasdecole.com/membre.php,  ou 

dans le site de l’école (le lien est inscrit sur notre page d’accueil). Des frais peuvent être facturés 

par votre fournisseur pour la réception de SMS.  

 

Midis culturels 

APPEL À TOUS ! L’Association de parents de l’Institut Saint-Joseph est à la recherche de familles 

désireuses de participer aux Midis culturels afin de partager la richesse de leur culture avec tous les 

élèves et les employés de l’école. Il s’agit d’un projet embryonnaire que l’Association désire mettre 

sur pied ; vos idées seront donc grandement bienvenues.  

 

Sous forme de présentation de 15 à 30 minutes, le ou les membres d’une famille 

pourront présenter quelques-unes des coutumes de son pays d’origine comme la 

langue, la danse, la musique, les arts culinaires et l’histoire de ce pays.  

 

Toute personne intéressée à participer à cette activité peut communiquer avec Mme Marie-Josée : 

mjdemers@istj.qc.ca. Selon l’intérêt manifesté par les familles, les présentations pourraient avoir 

lieu en mars, en avril et en mai 2013. Merci de nous aider à faire rayonner la diversité culturelle de 

l’Institut Saint-Joseph ! 

 

Dépassement de soi 

Félicitations à Hubert Thériault (quatrième année) pour ses victoires à trois tournois de tennis 

régionaux, deux à St-Georges de Beauce et un à Saguenay.  Il se prépare maintenant pour les 

championnats provinciaux qui se tiendront en mars au Club Avantage de Québec. Bravo, Hubert ! 

 

 

La Direction                                            

Le prochain Infoparents vous parviendra le 24 janvier. 
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