
 

 

 

 

INFO-9 

Québec, 26 janvier 2017 

 

Bonjour chers parents, 

Nous vivons cette semaine « la demie » de l’année scolaire!  

Encore quelques jours d’évaluations et la deuxième étape sera complétée! 

 Février nous apporte de nombreuses activités qui font de l’Institut un milieu très dynamique! 

  

Dates à retenir 

27 janvier – Journée Enfant-Soleil (voir paragraphe). 

30 janvier – Jour 2 pour le 3e cycle. 

30 janvier – Début de la fête de l’hiver. 

2 février – 12 h 15 – Finale locale de la Dictée PGL (troisième cycle). 

5 au 11 février : SEMAINE DES ENSEIGANTS  

10 février – 8 h 45 – Sortie au Carnaval pour les jeunes de la garderie. 

 13 février – Journée pédagogique. 

 

Journée Enfant-Soleil «Sport» 

En échange de 2$, tu pourras porter des vêtements de sport ce vendredi 27 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! 

 

Message du comité de parents 

Saviez-vous que la visite de l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du 

Développement social a été un franc succès? Cette activité organisée par des membres du comité de parents a 

permis de souligner notre thème de l’année « Une histoire de famille… » Quelques jalons historiques de 

l’Institut Saint-Joseph ont été rappelés aux élèves, à notre personnel, aux parents et à nos distingués invités. 

Vous pouvez prendre connaissance des moments importants de notre histoire en consultant l’annexe. 

 

Droits de scolarité 

Pour ceux concernés, le 2e paiement  des droits de scolarité, des repas, du contrat de garde  

et du piano pour l’année sera fait le 1er février 2017 (chèques ou prélèvements). 

     

App Mobile Pluriportail 

Pour vous faciliter l’accès au portail de l’école, nous avons maintenant une application mobile  

qui est plus adaptée aux écrans de nos appareils personnels.  

Elle est gratuite, n’hésitez pas à la télécharger:   https://goo.gl/bqCcBT   https://goo.gl/rk3swh 

 

Finale régionale de la Dictée PGL 

Les élèves ont jusqu’au jeudi 26 janvier pour la recherche de commandites. 

La finale locale se déroulera le 2 février à 12 h 15 pour les élèves du troisième cycle. 

La date limite pour la collecte de sous est le 2 février.  

 

Sécurité! 

La sécurité de vos enfants nous tient grandement à cœur et nous comptons sur vous pour avoir une conduite 

adaptée à un environnement scolaire. La neige et les conditions hivernales devraient nous amener à être plus 

vigilants et patients aux abords de l’Institut. Malheureusement, nous sommes encore témoins de 

comportements dangereux de certains parents. Merci de votre collaboration! 

 

 

https://goo.gl/bqCcBT
https://goo.gl/rk3swh


 

 

 

 
 

Pédagogique du lundi 13 février    

La période d’inscription en ligne se tiendra du 27 janvier au 5 février.  

Aucune inscription ne sera acceptée après cette période.  

Nous avons besoin de parents bénévoles pour cette belle sortie, consulter le Portail. 

-  Un cout spécial de 42 $ sera facturé pour la journée au Village Valcartier. 

-  La politique d’annulation sera maintenue au tarif de 22 $. 

 

Relâche ISJ – Dernière chance! 

Le formulaire d’inscription pour les 3 journées pédagogiques de la relâche a été déposé  

dans le portail la semaine dernière. La date limite est le 31 janvier. 

Les loisirs St-Sacrement vous proposent aussi une semaine d’activités (voir en annexe). 

 

On fête l’hiver à l’Institut! 

Un vent nouveau souffle à l’Institut pour célébrer l'hiver. L'équipe du service de garde a concocté une foule 

d'activités pour plaire à chacun. Ouvrons le bal avec des journées carnavalesques du 30 janvier au  

8 février, suivra la St-Valentin du 8 au 14 février et nous clôturerons le tout avec une  

Super Fête des Neiges du 27 février au 3 mars. Vive l'hiver! 

 

Ça bouge à l’Institut –  le 4 février 2017  

Le comité des activités physiques convie les familles de l’Institut à son traditionnel rendez-vous  

pour célébrer l’hiver! Cette année, cette rencontre se déroulera au Domaine Maizerets.  

Raquette, patin, marche en forêt et ski de fond feront la joie des amateurs de sports d’hiver.  

Pour bien nous préparer à ce rassemblement, nous vous demandons de remplir le coupon d’inscription  

joint à cet envoi. Beaucoup de plaisir vous attend! C’est gratuit! 

 

Garderie de l’Institut 

La soirée d’information pour l’inscription des enfants à la garderie de l’Institut se déroulera le  

lundi 10 avril prochain. D’ici là, si vous avez des questions concernant ce service, vous pouvez communiquer 

avec Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca). 

 

Compétition d’athlétisme – PEPS  

Ouvert aux jeunes nés entre 2004 et 2009, cette compétition aura lieu le dimanche 12 février de 7 h 45 à 13 h.  

Le cout est de 10 $ seulement et les inscriptions se font au www.clubathletismequebec.org.  

Les athlètes de notre club Atomix vous invitent à y participer!  

 

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 8 au 19 février prochain. Si vous désirez vous en procurer, vous présenter au secrétariat. 

 

Garnier en spectacle – La relève            

Léa-Jade B. (6e année) a été invitée à participer à la 1re partie de Garnier en spectacle  

        le vendredi 27 janvier prochain. Cette dernière nous a transportés par sa prestation lors du  

                     spectacle amateur en décembre dernier et elle saura, nous en sommes assurés,  

                                               relever ce beau défi avec éclat. Bon succès Léa-Jade! 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 9 février. 

mailto:mjdemers@istj.qc.ca)
http://www.clubathletismequebec.org/

