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Québec, 8 janvier 2015 

 
 

 
 
 
Les enfants nous sont revenus frais et dispos pour entreprendre cette étape qui nous mènera au 6 
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 : 
12 janvier : 13 h et 13 h 15 : Démonstration du groupe de l’Harmonie du Collège Saint-Charles-Garnier. 
20 janvier : Midi-Info.	  
 
Horaire du basketball : 
Équipe 1 : 12 janv. à 17 h 15 – ISJ  /  14 janv. à 18 h – Vision Rive-Sud 
Équipe 2 : 9 janv. à 17 h 30 – Yves-Prévost / 20 janv. 17 h 15 - ISJ 
Équipe 3 : 9 janv. à 17 h 30 – ISJ   /  16 janv. à 17 h 15 – ISJ 
Équipe 4 :13 janvier à 17 h 30 – Courval /  19 janvier à 17 h – Marguerite D’Youville  
 
Parascolaires – Hiver 2015 
Début des activités la semaine prochaine. 
La confirmation de chaque inscription a été remise aux enfants avant le congé des fêtes. 
 
Paniers de Noël 
Un chaleureux « merci » à tous pour les nombreux dons! Des élèves volontaires et des parents 
bénévoles sont allés remettre les denrées à la Société St-Vincent de Paul de la paroisse St-
Sacrement. Les gens sur place ont été touchés par votre générosité. Près d’une centaine de familles 
pourront en bénéficier. Sachez qu’il est possible, tout au long de l’année, d’aller porter vos dons en 
vêtements, jouets et nourriture. 
Merci, la responsable, Mme Lilianne Bérubé et Mme Marie-France   
 
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 2015.  
 
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 29 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 26 janvier (journée déterminée par les enseignants de niveau). La finale 
locale aura lieu le jeudi 5 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! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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 12 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 7 FÉVRIER 2015 
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 joint 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 25 février 2015. Les « athlètes » de quatrième, cinquième et sixième année 
pratiquant le vélo, la course à pied, le ski de fond, le patin ou encore la raquette seront sollicités pour 
vivre cette compétition qui mène au dépassement de soi! 
 
Valeur sure : 
Le quatrième diplôme des valeurs sures de l’Institut a été remis aux élèves s’étant démarqués pour 
leur OUVERTURE AUX AUTRES.  Voici les noms des méritants : 
 
Cléo C.-K (551)  Antoine B. (552) Thomas H. (553) Marie-Stella M. (111) 
Jacob G.-L. (112) Antoine L. (121) Charlotte H. (122) Jasmine B. (211)  
Coralie D. (212) Jacques C. (221) Luiza Maria I. (222) Antoine J. (311) 
Myalaura E.-M. (312) Clodie L. (321)  Laurie G. (322)   
 
Soirée d’information – Garderie de l’Institut 
Une soirée d’information aura lieu le mercredi 18 février prochain pour les inscriptions à la Garderie 
de l’Institut pour septembre 2015. Pour y être convié, vous devez laisser vos coordonnées au 
secrétariat. Parlez-en à vos amis! 
 
Piano 
Le 11 décembre dernier, avait lieu le récital de Noël des lutins pianistes de l'Institut Saint-Joseph. Le 
public a été plongé dans l'ambiance des fêtes. Bravo à tous les musiciens pour leur beau travail! 
 
Veuillez noter que la date du concert de fin d'année a été fixée au vendredi 1er mai (AM: générale; 
PM: présentation pour l'école; 19 h: spectacle pour les parents et amis).  
Les cours continueront en mai. Nous poursuivons les découvertes vers notre sommet! 
 
Maternelle 2015-2016 
Il reste seulement quelques places pour la maternelle 15-16. Parlez-en à vos amis et collègues! Vous 
êtes nos meilleurs ambassadeurs! 
 
Harmonie 
Une nouvelle tentative sera faite pour démarrer le groupe d’Harmonie de l’Institut. Les élèves du 
deuxième et du troisième cycle assisteront en début de semaine à une démonstration de l’Harmonie du 
Collège Saint-Charles-Garnier afin de susciter l’intérêt. Une rencontre d’information aura lieu pour les 
familles intéressées le mardi 13 janvier à 16 h au laboratoire informatique.  
 
Fondation - Activités de financement à venir 
Les membres de la Fondation de l’Institut travaillent fort pour offrir des projets extraordinaires aux 
élèves de l’école. Sans vous, ils ne pourraient y arriver! Un merci immense pour vos achats d'ensemble 
de fromages, cette campagne a permis d'amasser près de 4 000$ en profits qui seront réinvestis dans 
de nouveaux projets.  D’ici la fin de l’année, d'autres campagnes de financement auront lieu : 
Février/mars : Produits de l’érable et chocolats (Pâques). 
Le 14 mai : Souper de crabe à volonté (3e édition). 
Les membres de la Fondation espèrent que ces offres sauront répondre à vos attentes. Encore une 
fois, un immense merci pour votre support! 
 
Interphone  
Un interphone a été installé dans le portique de l’entrée principale. Dorénavant, toutes les personnes 
qui se présenteront à l’Institut devront s’identifier au personnel à l’accueil. Cette mesure nous 
permettra d’assurer davantage la sécurité de notre milieu. 
Nous vous remercions pour votre collaboration. 
 
Boite vocale 
Vous remarquerez que depuis le retour des vacances de Noël, le système de téléphonie a été modifié. 
Vous pouvez dès maintenant composer le numéro du poste de la personne à joindre si vous le 
connaissez ou vous pouvez faire le zéro et une personne au secrétariat acheminera votre appel. 

 Dépassement de soi 

Félicitations à Mikaël Lessard (3e année - Mme Nataly) qui a remporté avec son équipe de hockey Les 
Boucs de Québec le tournoi Marathon 45 à Vanier le 29 décembre dernier dans la catégorie Novice A. 

 
Le prochain Infoparents vous parviendra le 22 janvier. 


