
 

 

INFO-8 

Québec, 9 janvier 2014 

 

 

 

 

 

Les enfants nous sont revenus frais et dispos pour entreprendre cette étape qui nous mènera au 7 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 :   

10 janvier – 19 h – Prestation de la chorale de l’Institut au match des Remparts. 

17 janvier – 15 h 30 à 17 h – Rencontre pour la première communion à la médiathèque (pour les élèves inscrits). 

   

Horaire du basketball : 
 

Équipe 1 : 10 janv. à 17 h 15 – ISJ  /  17 janv.  à 18 h 30 – École les Pionniers 
 

Équipe 2 : 17 janv. à 17 h 15 - ISJ 
 

Équipe 3 : 10 janv. à 17 h 15 – ISJ   /  15 janv. à 17 h 15 – École l’Accueil 

 

Championnat régional la fin de semaine des 25 et 26 janvier (horaire à venir par M. Simon) 

 

Parascolaires – Hiver 2013 

Début des activités la semaine prochaine sauf pour le minibasket qui débutera le 28 janvier. 

La confirmation de chaque inscription a été remise aux enfants hier. 
 

Paniers de Noël 

Un grand merci à tous pour les dons! Les élèves de la petite pasto (2e cycle)  et quelques parents, ont remis les 

denrées et les jouets des amis de la garderie à la St-Vincent de Paul de la paroisse du Saint-Sacrement. Les 

bénévoles nous ont redit à quel point ces dons ont fait des heureux ! 
 

Marie-France Barbeau 

 

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 

2014.  

 

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 30 janvier pour obtenir une commandite. Nous vous rappelons que la moitié des montants 

amassés 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 27 janvier 

(journée déterminée par les enseignantes de niveau). La finale locale aura lieu le jeudi 6 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! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

http://www.google.ca/imgres?q=calim%C3%A9ro&start=292&hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1314&bih=823&tbm=isch&tbnid=7t4agR5dsEdbRM:&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/une-nocturne/gifs-animes-fixes-527943/photo/calimero-18635443.html&docid=2Hx4zsulMfxb6M&imgurl=http://c.imdoc.fr/1/loisirs/gifs-animes-fixes/photo/5164840516/1863544300f/gifs-animes-fixes-calimero-img.jpg&w=432&h=308&ei=wpztULWhEui10QGKv4HIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=385&dur=499&hovh=189&hovw=266&tx=87&ty=98&sig=112251053901019231443&page=8&tbnh=137&tbnw=179&ndsp=47&ved=1t:429,r:23,s:300,i:73
mailto:nlapointe@istj.qc.ca


 

 

 

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 10 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 8 FÉVRIER 2014 

Le comité des activités physiques convie les familles de l’Institut à son traditionnel avant-midi aux glissades du 

Centre de glisse Myrand. Pour bien nous préparer à cette activité, nous vous demandons de remplir le coupon 

d’inscription annexé à cet envoi.  

Comme par les années passées, beaucoup de plaisir vous attend! 
 

 

 
 

M. Simon a récemment lancé les invitations pour participer à la compétition scolaire du pentathlon des neiges qui 

se déroulera le 26 février 2014. Les « athlètes » de quatrième, cinquième et sixième année seront sollicités pour 

vivre cette compétition qui mène au dépassement de soi! 

 

Valeur sure : 

Le troisième diplôme des valeurs sures de l’Institut a été remis aux élèves s’étant démarqués pour leur 

ENTRAIDE.  Voici les noms des méritants : 

 

Gabriel C.  Samuel B. Annabelle S. Fanny D. Eugénie P.  Dominic M.  Édouard G. 

Catherine V. Alexis D’A. Antoine J.  William G. Émile T.  Lily-Marie L. Julien R. 

Marie-Michèle C.   

 

Capsules gagnantes pour contrer l’intimidation 

Tout le monde aime bien avoir des amis et prendre part aux activités. Mais parfois, certains sont mis à l’écart et 

on leur fait bien sentir qu’ils n’appartiennent pas à la bande. Il s’agit d’intimidation «tranquille»: pas d’insulte ni de 

taquinerie, pas de menace ni de coup. Mais cela peut faire autant mal. 

 

Soirée d’information – Garderie de l’Institut 

Une soirée d’information aura lieu le mardi 18 février prochain pour les inscriptions à la Garderie de l’Institut 

pour septembre 2014. Pour y être convié, vous devez laisser vos coordonnées au secrétariat. Parlez-en à vos amis! 

 

Association des parents 

Devant le vif succès des Midis culturels qui ont eu lieu en mars et avril 2013, l'Association de parents prépare 

présentement une nouvelle activité dans le cadre de laquelle les élèves de l'Institut seront invités à découvrir de 

grandes passions, et ce, dès le printemps prochain. 

Restez à l'affut des prochains Infoparents pour plus de détails! 

 

Capsule sécurité routière – SAVIEZ-VOUS QUE… 

Le virage à droite au feu rouge est facultatif? Lorsqu’il est autorisé, le virage à droite au feu rouge n’est pas 

obligatoire. Les conducteurs et cyclistes doivent d’abord s’immobiliser complètement. Si le virage à droite est 

permis, il faut céder le passage aux piétons, véhicules ou cyclistes engagés à traverser. Avant de tourner, il faut 

s’assurer que la voie est libre et le faire en toute sécurité. 

 

SMS-Fermeture d’école (Pour les nouveaux de l’Institut) 

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.  

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 23 janvier. 

http://www.google.ca/imgres?q=calim%C3%A9ro+arts&start=180&hl=fr&tbo=d&biw=1314&bih=936&tbm=isch&tbnid=2h9HGOy0Wz0rjM:&imgrefurl=http://lemiroirdenarcisse.wordpress.com/2011/12/&docid=nny_a_st-LcjjM&imgurl=http://lemiroirdenarcisse.files.wordpress.com/2011/12/calimero.gif?w=490&w=400&h=392&ei=V8nuUNUcxbjRAdjOgdgF&zoom=1&iact=hc&vpx=1044&vpy=312&dur=14953&hovh=222&hovw=227&tx=169&ty=108&sig=112251053901019231443&page=5&tbnh=133&tbnw=135&ndsp=46&ved=1t:429,r:3,s:200,i:13
http://www.google.ca/imgres?q=calim%C3%A9ro+et+priscilla&hl=fr&tbo=d&biw=1314&bih=936&tbm=isch&tbnid=50SlTXXAKMAeCM:&imgrefurl=http://l-calimero-l.skyrock.com/&docid=Uapn1Tzg_Cf3uM&imgurl=http://b7.img.v4.skyrock.net/8727/61548727/pics/2480032097_3.gif&w=250&h=207&ei=fsvuUL-1PIj00gHu94GYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=717&vpy=414&dur=1021&hovh=165&hovw=200&tx=122&ty=106&sig=112251053901019231443&page=2&tbnh=133&tbnw=161&start=40&ndsp=47&ved=1t:429,r:44,s:0,i:216
http://www.google.ca/imgres?q=pentathlon+d'hiver+2013&start=92&hl=fr&safe=active&biw=1224&bih=940&tbm=isch&tbnid=NviDQJtsvj2R6M:&imgrefurl=http://www.iskio.ca/evenement/pentathlon-des-neiges/&docid=0rYq-ttE2nr4cM&imgurl=http://www.iskio.ca/_logos/courses/pentathlon-des-neiges.gif&w=240&h=81&ei=XgutUMr8DMSN0QHixYDIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=989&vpy=669&dur=1763&hovh=64&hovw=192&tx=81&ty=46&sig=109722439367525611262&page=4&tbnh=64&tbnw=192&ndsp=33&ved=1t:429,r:13,s:100,i:43
https://www.smspasdecole.com/membre.php

