
 

 

INFO-8 

Québec, 14 janvier 2016 

 

 

 

 

Les enfants sont heureux de se retrouver en ce début d’année et sont prêts à poursuivre la deuxième 

étape! Prévoyez des vêtements chauds et de rechange, l’hiver est bien arrivé! 

 

Dates à retenir : 

15 janvier : Journée Opération Enfant-Soleil (détails plus bas). 

15 janvier : 13 h – Musée de la civilisation pour les élèves de la maternelle. 

21 janvier : 9 h 15  – Visite de la caserne de pompier pour la garderie 4 ans.  

22 janvier : Petit déjeuner pour le financement des voyages des élèves de 6e année. 

 

Horaire du basketball : 

Équipe 1 : 14 janv. à 17 h 15 – Grande-Hermine 

Équipe 2 : 15 janv. à 17 h 15 – ISJ / 20 janv. 17 h 15 - ISJ 

Équipe 3 : Aucune partie. 

Équipe 4 :22 janvier à 17 h 15 – ISJ  
 

Le championnat régional se tiendra le 23 ou 24 janvier pour les équipes 1-2-3 et le 30 janvier pour 

l’équipe 4. Plus de détails suivront d’ici peu par M. Simon. 

 

Journée Enfant-Soleil «Sport» 

En échange de 2$, tu pourras porter des vêtements de sport ce vendredi 15 janvier. Et pourquoi pas le 

chandail de ton équipe sportive ou de ton équipe professionnelle préférée! C’est aussi le temps 

d'afficher nos couleurs Atomix avec fierté! 

 

Droits de scolarité - Rappel 

Prenez note que le 2e  paiement  des  droits de scolarité  pour  l’année est prévu  le  1er février 2016.  
 

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. 

Mme Lilianne Bérubé et Mme Marie-France   
 

Piano 

Le 10 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 aux musiciens pour leur beau travail! 
 

Une présentation privée entre pianistes se tiendra le 23 mars à l’heure du midi. Suivra le concert de fin 

d'année le jeudi 5 mai (AM: générale / PM: concert pour l'école / 19 h: spectacle pour les parents et 

amis). Le travail se poursuit jusqu’en mai, selon l’horaire de chacun. 
 

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 

 

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


 
 

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. 
 

La Dictée P.G.L. 

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

P.G.L. Les élèves ont jusqu’au jeudi 28 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 25 janvier (journée déterminée par les enseignants de niveau). La finale 

locale aura lieu le jeudi 4 février à 12 h 15 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!                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Valeur sure : 

Le 3e diplôme des valeurs sures de l’Institut a été remis un peu avant le congé des fêtes aux élèves 

s’étant démarqués pour L’ENTRAIDE ET LA COOPÉRATION.  Voici les noms des méritants : 
 

Noémie V. (551) Sara-May L. (552)        Émilie V. (553)     Emma R. (111) 

Neige B. (112)  Mariann B-K. (121)        Jean-Frédéric P. (122)    Emmanuelle G. (211)  

Antoine L. (212) Simone G-D. (221)        Grégoire I. (222)                Justin-Ulysse. (311) 

Isaac F. (312)  Ève-Frédérique D. (321)     Alexandre T. (322)   
 

Curling 

Il y aura des portes ouvertes au Club de Curling Jacques-Cartier (1015, boul. René-Lévesque) ce samedi 

16 janvier. Petits et grands sont invités à expérimenter ce sport méconnu. Très bientôt, les élèves de 

l’Institut de 6 à 12 ans auront la possibilité de s’inscrire au curling en parascolaire pour la session d’hiver. 

De plus, les élèves de 6e année ont eu la chance de rencontrer l’athlète Amélie Blais lors de leur période 

d’éducation physique. 
 

Ça bouge à l’Institut – CENTRE MYRAND – LE 6 FÉVRIER 2016 

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! 
 

Cubes de glace 

Nous demandons votre collaboration pour nos activités carnavalesques. 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 remplis d’eau. La cueillette débutera le 18 janvier; des boites seront à votre 

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

Soirée d’information – Garderie de l’Institut 

Une soirée d’information aura lieu le mercredi 24 février prochain pour les inscriptions à la Garderie de 

l’Institut pour septembre 2016. Pour y être convié, vous devez laisser vos coordonnées au secrétariat. 

Parlez-en à vos amis! 
 

Vente de BUFFS  

Le comité des activités physiques vous offre la possibilité d’acheter un « Buff « aux couleurs de 

l’Institut. Ce tube de tissu peut être porté de multiples façons. Vous pouvez vous les procurer 

directement au secrétariat au cout de 15 $ seulement. Les profits seront réinvestis dans diverses 

activités sportives. Quantité limitée, faites vite! 



 
Noterythme 
Tous les élèves de l’Institut, de la garderie à la sixième année, auront la chance de participer à l’émission 

Noterythme de Radio-Canada en février prochain. Ce sera pour nous l’occasion de faire connaitre 

l’Institut et de vivre une expérience télévisuelle hors du commun. Questionnez votre enfant, il est déjà 

à apprendre la chanson thème de l’émission (« Aimons-nous » de Marc Dupré). Tous les détails ainsi que 

les autorisations nécessaires vous seront communiqués sous peu. Silence, on tourne! 
 

Circulation – avenue Joffre 

Depuis quelque temps, des cônes sont installés le matin et en fin de journée dans 

la zone de stationnement interdit pour rendre le transport des enfants plus sécuritaire. 

Nous remarquons que certains parents se stationnent « en double » près des cônes et font descendre 

leur enfant ce qui annule complètement notre démarche. Merci de faire descendre vos jeunes dans 

les zones de débarquement prévues a ̀ cet effet. La sécurité de nos élèves nous tient grandement a ̀ 

cœur, merci de votre collaboration!  
 

Grand stationnement  
Merci de ne pas utiliser les espaces de stationnement situées près de l’école le matin. Ceux-ci sont 

réservés à nos employés qui ont des vignettes.  
 

Colloque « Branché sur l’élève » 

Le 29 avril prochain, la Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) organise un colloque 

ayant pour thème : « Branché sur l’élève ». Les parents sont invités à assister à deux conférences en 

après-midi. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à votre inscription dans le document en 

annexe à cet infoparents. Les enseignants et spécialistes de l’Institut participeront à cet important 

rassemblement. 
 

La Grande Secousse 

Comme l’Institut a participé en octobre dernier à l’exercice de La Grande Secousse, la Croix-Rouge nous 

a remis une trousse d’urgence à faire tirer parmi les familles de l’école. Félicitations à la famille Estevez-

Verville qui a gagné le prix. 
 

Besoin de laine! 

Les bénévoles de la St-Vincent-de-Paul de la paroisse St-Sacrement, ont besoin de laine pour tricoter 

des articles qui seront vendus à notre Ste-Catherine de l’année prochaine. Nous faisons appel à tous 

ceux qui peuvent nous en donner. Déposer votre sac à la cantine à l’attention de : Mme Marie-France.  
 

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 en décembre, 

cette campagne a permis d'amasser près de 3 000$ 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 2 juin : Souper de crabe à volonté (4e édition). 
 

Les membres de la Fondation espèrent que ces offres sauront répondre à vos attentes.  

Encore une fois, un immense merci pour votre support! 
 

Dépassement de soi 

C’est avec beaucoup de fierté que l'équipe de hockey atome BB de Jacob Dostie (312) 

a remporté la finale du tournoi de Pont Rouge en décembre. Un bon début de saison Jacob!  

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 28 janvier. 


