INFO-9
Québec, 24 janvier 2013
Bonjour chers parents,
Le 29 janvier marquera la moitié de l’année scolaire. Le travail accompli par les élèves de l’Institut depuis cinq mois est
fort impressionnant! Le Carnaval sera bientôt lancé. Plusieurs activités soulignant cette grande fête d’hiver auront lieu
pendant 2 semaines (voir paragraphe plus bas).

Dates à retenir
SEMAINE DES ENSEIGANTS : 3 au 9 février 2013
30 janvier – 13 h – Centre de glisse Myrand pour les 3 classes de maternelle.
1er février – Visite du Véhicube du Défi Pierre Lavoie.
4 février – Lancement du Carnaval – Journée en couleurs.
5 février – Soirée d’information pour la Garderie.
7 février – Jour 2 pour le 3e cycle.
7 février – 12 h 45 – Sortie au Carnaval pour les 3 classes de maternelle.
7 février – 12 h 25 – Finale locale de la Dictée PGL (troisième cycle).
8 février – 12 h 45 – Sortie au Carnaval pour les classes de 2e année.

Village Vacances Valcartier – Pédagogique du lundi 11 février.
La feuille d’inscription sera remise au début de la semaine prochaine dans les sacs des enfants.
- Tous coupons remis après le mardi 5 février seront refusés.
- Un cout spécial de 38 $ sera facturé par participant pour cette journée.
- La politique d’annulation sera maintenue au tarif du billet d’entrée (environ 22 $).

Le carnaval de l’Institut
Le carnaval s’en vient à grands pas! Son lancement officiel aura lieu le lundi 4 février, nous invitons les élèves à
s’habiller en couleurs (rouge, noir et blanc) pour le couronnement du Roi et de la Reine. Plusieurs activités sont au
programme. Les élèves pourront porter la ceinture fléchée du 4 février au 15 février.

Ceinture du carnaval
Sr Jacqueline Pineault offre des ceintures du carnaval, de fabrication artisanale, pour enfants et adultes au cout de 12 $
chacune. Les profits iront à la mission d’Haïti. Pour vous en procurer une, adressez-vous au secrétariat.

Visite du Véhicube du Défi Pierre Lavoie
Les élèves de l’Institut ont la chance de recevoir la visite du Véhicube du Défi Pierre Lavoie le vendredi 1 er février
prochain. L’objectif de cette activité est de sensibiliser les jeunes aux plaisirs de l’activité physique, aux saines habitudes
alimentaires, et ce, directement à l’école. Un grand rassemblement est prévu à 8 h 15 le matin au gymnase, il est demandé
aux élèves de laisser leur sac au vestiaire et de se rendre au gymnase à la cloche. Le Véhicube s’installera dans la zone du
débarcadère dès 7 h 15 et quittera l’Institut vers 16 h. Nous sommes conscients que cette visite occasionnera un ajustement
de votre part, mais les élèves vivront un moment mémorable qui donne sens à l’activité Lève-toi et Bouge!

Journée Plaisirs d’hiver – Centre de glisse Myrand
Pour une troisième année, le comité des activités physiques vous invite avec votre famille à venir glisser au Centre de
glisse Myrand le samedi 9 février prochain entre 8 h à 10 h. Sur place, dégustation et visite de Bonhomme ! Afin d’aider le
comité dans la planification de cette journée, nous vous demandons de remplir le coupon en annexe ou de venir en
chercher un au secrétariat. Bienvenue à tous !

Finale régionale de la Dictée PGL
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’Institut sera hôte pour la finale régionale de la Capitale-Nationale
pour la Dictée PGL. Le samedi 16 mars prochain, les finalistes des écoles de la région de Québec se
rencontreront à l’Institut pour cet important concours.
C’est avec fierté que nous leur ouvrirons nos portes!
 Les élèves ont jusqu’au jeudi 31 janvier pour la recherche de commandites.
 La finale locale se déroulera le 7 février à 12 h 25 pour les élèves du troisième cycle.
 La date limite pour la collecte de sous est le 7 février.

Pentathlon des neiges
Nous vous présentons les trois équipes d’élèves qui sont déjà à l’entrainement ainsi que l’équipe du personnel.
Bon entrainement en vue de la compétition du 28 février!

Équipes
ISJ 1
ISJ 2

Vélo
Rose-Marie
Poulin
Maxime
Marceau-Fortin

Course

Ski

Patin

Raquette

Philippe Gélinas

Alexis Rochette

Nicolas Goulet

Maxime
Saucier-Lafond

Louis Latulippe

Élizabeth
Laroche

Émile Robitaille

Étienne Grenier

Filles

Arianne Caron

Laurence
Descombes

Sandra Markovic

Marie de la
Sablonnière

Leslie Magnan

Personnel

Mme Annie R.

Mme Claudine

M. Simon

Mme Mélanie

M. Renaud

Tricoter pour aider !
e

Les élèves d’Action Jeunesse (3 cycle) seront très bientôt initiés au tricot, et ce, pour une bonne cause.
En effet, nous créerons de nos mains des foulards qui seront distribués aux œuvres de la Maison Dauphine rue D’Auteuil.
Pour se faire nous faisons appel aux mamans et grands-mamans pour faire don de grosse laine (4 brins ou plus) et de
grosses aiguilles (4 et plus). Veuillez remettre vos dons au secrétariat ou à madame Milène (à la cantine le matin)
à l’attention de Marie-France. Merci beaucoup!

Campagne de financement – Produits de l’érable
Vous avez jusqu’au mercredi 30 janvier pour commander vos produits de l’érable. Faites vos provisions! Bon de
commande disponible au secrétariat.

Sondage L’Habit fait la mode
Vous trouverez en annexe une communication de L’Habit fait la mode qui donne suite au sondage de décembre dernier.

Piano à vendre
Piano droit (42 pouces) d’une quarantaine d’années à vendre. De marque Willis and Co limited, il est disponible dès
maintenant. Prix demandé : 500 $. Si vous êtes intéressé, communiquer avec Mme Nathalie Pelletier au 418 681-1134.
La Direction

Le prochain Infoparents vous parviendra le 7 février.

