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Québec, 23 janvier 2014 
 
 
 

Bonjour chers parents, 
 

Le 24 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 : 2 au 8 février 2014 
 

          31 janvier – 9 h 15 – Visite de la caserne des pompiers pour la garderie 4 ans 
                           31 janvier – Lancement du Carnaval – Journée en couleurs. 
                            4 février – Jour 2 pour le 1

er
 cycle. 

   6 février – 12 h 45 – Sortie au Carnaval pour les 3 classes de maternelle. 
                            6 février – 12 h 25 – Finale locale de la Dictée PGL (troisième cycle). 

 

Pédagogique du lundi 10 février.  

La feuille d’inscription sera remise au début de la semaine prochaine dans les sacs des enfants. 

- Tout coupons remis après le mardi 4 février sera refusé. 

-  Un cout spécial de 36 $ 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 vendredi 31 janvier. 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 jusqu’au 14 février. 
 

Ceinture du carnaval 

Sr Jacqueline Pineault offre des ceintures du carnaval de fabrication artisanale,  
pour enfants et adultes au cout de 12 $ (en argent). Les profits iront à la mission d’Haïti.  

Pour vous en procurer une, adressez-vous au secrétariat. 
 

100e jour d’école et Olympiques 

Le 7 février prochain, nous célèbrerons le 100
e
 jour d’école et le début des Olympiques d’hiver!  

Chaque classe est associée à un pays. Nous sommes à la recherche de drapeaux de ces pays pour célébrer 

cette journée. Veuillez les apporter au secrétariat ou communiquer avec Mme Julie Poulin. 
 

Allemagne  Norvège  Russie  Pays-Bas  France  Australie  Finlande       Suisse 

République tchèque         États- Unis        Suède         Chine        Corée du Sud         Autriche 

 
 

Ça bouge à l’Institut –  le 8 février 2014 RAPPEL! 

Le comité des activités physiques convie les familles de l’Institut à son traditionnel 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  
Comme par les années passées, beaucoup de plaisir vous attend! 

 

Déclaration de famille sans fumée 

Dans le cadre de la Semaine pour un Québec sans tabac 2014, nous invitons les familles de l’Institut à 
signer la Déclaration Famille sans fumée  et de l’afficher fièrement. Voici une façon concrète de promouvoir 

de saines habitudes de vie. La déclaration vous sera transmise en version papier aujourd’hui,  
vérifier le sac d’école de votre enfant. 

 

 

http://www.google.ca/imgres?sa=X&biw=1470&bih=854&tbm=isch&tbnid=bkmrD_S63Bvs5M:&imgrefurl=http://carnaval.qc.ca/edition-2014-information/effigie-laissez-passer-bonhomme/&docid=ib4wDFWYzQIgKM&imgurl=http://carnaval.qc.ca/corpo/wp-content/uploads/2013/09/effigie2014_300x266.jpg&w=300&h=266&ei=-B7gUuaCI8enrQGZyYDwCg&zoom=1&ved=0COMBEIQcMC0&iact=rc&dur=1191&page=2&start=23&ndsp=28
http://www.valcartier.com/
http://www.mels.gouv.qc.ca/plaisirshiver/


 

 

Coop des élèves 

Les membres du conseil des élèves ont ouvert la Coop, ce matin. 
Les élèves peuvent voir la liste des différents articles scolaires ainsi que leur cout à la cantine.  

La Coop sera ouverte tous les jeudis de 7 h 45 à 8 h 5 à la cantine de l’Institut.  
Prévoir des petites coupures d’argent (1-2 ou 5 $). 

 

Finale régionale de la Dictée PGL 

Encore cette année, nous avons le plaisir de vous annoncer que l’Institut sera hôte pour la finale 
régionale de la Capitale-Nationale de la Dictée PGL. Le samedi 29 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 30 janvier pour la recherche de commandites. 

 La finale locale se déroulera le 6 février à 12 h 25 pour les élèves du troisième cycle. 
 La date limite pour la collecte de sous est le 6 février. 

 

Valeurs sures : Politesse et courtoisie 

Le quatrième diplôme des valeurs sures de l’Institut a été remis aux élèves suivants : 
 

Antonio A.  Maxime L.  Mia L.      Antoine L.  Étienne B.   Zaak P.   Nicolas P. 
Édouard L.  Meghan B.   Florence C.  Alexandre B.  Charles-Hubert R. 

Nicolas C.  Paul C.  Chrystopher L. 
 

La prochaine valeur sure : L’ESPRIT SPORTIF 
 

Capsule gagnante pour contrer l’intimidation – Potins ou rumeurs 

Un potin, c’est quand les gens font circuler des histoires qui ne les concernent pas ou qu’ils parlent en mal 
de quelqu’un dans son dos. Une rumeur est une histoire qui est répétée sans que personne ne sache si elle 
est vraie. Ceux et celles qui répandent des potins et des rumeurs par méchanceté et pour blesser les autres 

sont des intimidateurs. 
 

Une invitation de l’Association de parents 

C'est avec un immense plaisir que nous vous annonçons la tenue d'un  Congrès des passions 
qui aura lieu le 29 avril 2014 en après-midi dans les locaux de l'Institut. Cette activité, organisée par 

l'Association de parents, permettra à vos enfants de découvrir des passions dans les domaines  
les plus divers tels que le sport, les passe-temps (ex: collection, bricolage, dessin, bijoux,  

la musique, les sciences, les métiers, la pêche ou le jardinage). 
 

Une telle activité ne peut évidemment se réaliser sans la précieuse participation de parents passionnés. 
L'Association de parents est donc à la recherche de parents désireux d'animer, à quelques reprises  

dans l'après-midi du 29 avril, un atelier d'une trentaine de minutes durant lequel ils exposeront  
les faits saillants de leur grande passion.  

 
Les parents désireux de participer à cette activité sont invités à communiquer avec Mme Marie-Josée  

par courriel à l'adresse suivante, et ce, avant le 11 février : mjdemers@istj.qc.ca .  
Merci de faire découvrir vos passions aux élèves de l'Institut! 

 

Tournoi régional de minibasket : 25 et 26 janvier 

Le tournoi régional de minibasket aura lieu ici même à l’Institut les 25 et 26 janvier prochains.  
Afin d’éviter de se faire « jouer » des tours, il est demandé aux élèves de  

vider leur casier (et le dessus) à leur départ vendredi.  
Merci de votre collaboration! 

 

La Direction 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 6 février. 

http://www.google.ca/imgres?q=fourniture+scolaire&start=174&um=1&hl=fr&tbo=d&biw=1680&bih=955&tbm=isch&tbnid=FeDRM4MzYS4nzM:&imgrefurl=http://www.hellocoton.fr/fournitures-scolaires-en-ligne-les-meilleures-offres-de-la-rentree-6017277&docid=1_dP0OVyrLLQ5M&imgurl=http://scrat.hellocoton.fr/img/classic/fournitures-scolaires-en-ligne-les-meilleures-offres-de-la-rentree-6017277.png&w=255&h=191&ei=Va0TUdT2JaPO0QGhuIGICQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:92,s:100,i:280&iact=rc&dur=1363&sig=104948407025631498686&page=6&tbnh=152&tbnw=204&ndsp=37&tx=162&ty=57
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=A3-uBCCxmoMWSM&tbnid=ij8OlsYLxDyHnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-sainte-anne/2012/02/16/dictee-pgl/&ei=XCngUtvSCZLuqwGi-YCoCw&psig=AFQjCNH3pBPp2Ylg7O-ezqf7udc8Nqi4vw&ust=1390508709259664
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=PIbMKefSRdBTrM&tbnid=r1m_Fz2nfZxRdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.123rf.com/clipart-vector/casier.html&ei=iSzgUu-yHsbJqgHZ_YCQCw&psig=AFQjCNEteHQrkjhZSymMoVU0rW8pxU3LOg&ust=1390509553381099
http://www.google.ca/imgres?biw=1470&bih=854&tbm=isch&tbnid=OwsFDUKbrjLTrM:&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/illustration/passe-temps.html&docid=fLsCkG71JrQ3aM&imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/x/ensemble-humain-d-ic-ne-de-passe-temps-33800832.jpg&w=400&h=400&ei=Hy3gUtCEKJGqqQGBgIHQCw&zoom=1&ved=0CNoBEIQcMCs&iact=rc&dur=344&page=2&start=30&ndsp=40
mailto:mjdemers@istj.qc.ca

