
 
 

INFO-9 
Québec, 22 janvier 2015 

 
 

Bonjour chers parents, 
 

Le 27 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 2015 
 

      22 janvier – 9 h 15 – Visite de la caserne des pompiers pour la garderie 4 ans. 
   23 janvier – 13 h  – Musée de la civilisation pour les 3 classes de maternelle. 

                               2 février – Lancement du Carnaval – Journée en couleurs. 
                               5 février – Jour 2 pour le 2e cycle. 
                               5 février – 12 h 25 – Finale locale de la Dictée PGL (troisième cycle). 
                               5 février –12 h 45 – Musée des beaux-arts pour le groupe 121 et Mme Joane. 

5 février – 12 h 45 – Sortie au Carnaval pour les 3 classes de maternelle. 
                             

 
Pédagogique du lundi 9 février 

La feuille d’inscription sera remise demain, vendredi dans les sacs des enfants. 

- Tous les coupons remis après le lundi 2 février seront refusés. 

-  Un cout spécial de 42 $ 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 2 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 jusqu’au 13 février. 
 

100e jour d’école et Olympiques 

Le 6 février prochain, nous célèbrerons le 100e jour d’école. Nous profiterons de ce moment pour célébrer 
l’hiver québécois! Les élèves sont invités à s’habiller en couleur et à porter des vêtements confortables et 

adaptés aux sports d’hiver, car beaucoup d’activités les attendent 
 

Ça bouge à l’Institut –  le 7 février 2015 RAPPEL! 

Le comité des activités physiques convie les familles de l’Institut à son traditionnel  
avant-midi de glissades au Centre de glisse Myrand. Pour bien nous préparer à cette   

activité, nous vous demandons de remplir le coupon d’inscription disponible à la cantine. 
Comme par les années passées, beaucoup de plaisir et une collation vous attendent! 

 

Harmonie scolaire 
L’Institut aura finalement son harmonie scolaire!  

Les répétitions auront lieu le mardi et le jeudi et elles débuteront le mardi 27 janvier à 15 h 45.   
Il est toujours temps de s’inscrire auprès de Mme Marie-Josée pour ceux et celles qui le désirent. 

 

Finale régionale de la Dictée PGL 

 Les élèves ont jusqu’au jeudi 29 janvier pour la recherche de commandites. 
 La finale locale se déroulera le 5 février à 12 h 25 pour les élèves du troisième cycle. 

 La date limite pour la collecte de sous est le 5 février. 

 

Capsule gagnante – banque de solutions 
Pour résoudre un conflit, la chicane et la violence ne sont jamais de bonnes solutions!  

Une banque d’outils pour la résolution de conflits a été présentée aux élèves lors du midi Info de mardi. Ceux-
ci sont invités à la consulter s’ils vivent des conflits. Demandez à votre enfant de vous expliquer les différentes 

solutions possibles, une bonne façon de se les approprier! 
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Capsule gagnante pour contrer l’intimidation  

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. 
 

Valeurs sures : ESPRIT SPORTIF 

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

Henri Gagnon (551)       Félix Côté (552)           Edouard Desmarais (553) 
Samuel Bernier (111)       Maxime Lamère (112)                    Alexandre Poussart-Cantin (121) 
Mathieu Magassouba (122)      Louis-Antoine Denault (211)            Thomas Gagné-Laprise (212)      

Anne-Sophie Dion (221)            Mathieu Durand (222)                     William Gagnon (311) 

Jonathan Corriveau (312)      Eric Wang (321)           Charles-Hubert Riverin (322) 
 

La prochaine valeur sure : Sens des responsabilités 
 

Autorisation à quitter – fin de journée  
Nous remarquons que certains enfants qui quittent pour la bibliothèque ou pour la maison en fin de journée 
s’amusent sur la montagne de neige présente au bout du stationnement du Collège Garnier. Nous pensons 

qu’avec les voitures qui circulent dans le stationnement, ce n’est pas un bon endroit pour jouer. De plus,  des 
citoyens se sont plaints de bris à leur voiture stationnée près de ce lieu. Malgré que les enfants ne soient plus 

sous la responsabilité de l’école lorsqu’ils ont une telle autorisation de quitter, nous avons à cœur, tout 
comme vous, leur sécurité! 

 

Tournoi régional de minibasket : 24 et 25 janvier 

Le tournoi régional de minibasket aura lieu ici même à l’Institut les 24 et 25 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! 
 

Vêtements  
La vente de vêtements Atomix est de retour! Il vous est possible de les voir, de les essayer et de remplir  

le bon de commande à la cantine le matin de 7 h 30 à 8 h 45 et en fin de journée de 15 h  et 17 h.  
Si vous avez des questions, adressez-vous à Mme Julie.  

Vous avez jusqu’au mercredi 28 janvier pour commander.  
Faites vite! Encouragez nos Atomix! 

 
Billet Tournoi international de hockey Pee-Wee 

L’Institut a reçu de nombreux billets enfants pour le tournoi international de hockey Pee-Wee qui se  
déroulera du 11 au 22 février prochain. Si vous désirez vous en procurer, vous présenter au secrétariat. 

 

Merci à la Fondation! 
Merci à la Fondation de l’Institut qui a permis aux élèves de sixième année de suivre leur cours de premiers 

soins/RCR en décembre dernier! Chacun de ces élèves est maintenant prêt à intervenir en cas de besoin. Merci! 
 

L’équipe orthopédagogique de l’Institut Saint-Joseph a eu la chance de se procurer deux outils de référence, 
d’évaluation et d’intervention en mathématiques grâce à la Fondation de l’école. Nous avons reçu le manuel 
«Bonnes questions», l’enseignement différencié des mathématiques,  qui servira à l’ensemble des élèves du 

primaire et qui pourra être mis à la disposition du personnel enseignant, ainsi que le matériel de la collection 
« À pas de géant, vers une meilleure compréhension des mathématiques ». 

 

Dépassement de soi 
Andrew Sinclair (gr.111) fait maintenant partie du club-école de plongeon pour Le Rouge et Or  

de l’Université Laval. Selon les responsables du club, il est le plus jeune membre.  
Nous te souhaitons un beau et long parcours dans cette discipline Andrew! 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 5 février. 
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