
 

Info-9 

Québec, 25 janvier 2018 
 

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 dynamique! 

 

Dates à retenir 

26 janvier – Journée Enfant-Soleil (voir les détails plus bas). 

29 janvier – Début de la célébration de l’hiver (voir message plus bas). 

30 janvier –  Après-midi – Jour 2 pour les élèves du 2e cycle. 

1er février – 12 h 15 – Finale locale de la Dictée PGL (troisième cycle). 

4 au 10 février : SEMAINE DES ENSEIGNANTS (voir message du comité de parents) 

12 février – Journée pédagogique (voir les détails plus bas) 

 

Reprise du 23 janvier « Journée tempête » 

Il y aura reprise de cette journée de fermeture le lundi 30 avril (jour 3 cycle). 

 

Journée Enfant-Soleil 

Le vendredi 26 janvier, l’escouade vous propose, en échange de 2 $, à porter des 

vêtements selon la couleur établie pour chacun des niveaux. Merci de votre participation! 
 

Maternelle : ROUGE         1re année : BLEU         2e année : GRIS-NOIR 

3e année : BLANC          4e année : ORANGE        5e année : JAUNE    6e année : VERT 

 

Droits de scolarité-RAPPEL 

Pour ceux concernés, le 2e versement annuel des droits de scolarité, des repas, du contrat 

de garde et du piano sera fait le jeudi 1er février 2018 (chèques ou prélèvements).  

 

Circulation dans l’école 

Afin de diminuer les accumulations de calcium et de gadoue sur les planchers de l’école, 

nous vous demandons de circuler en tout temps par la cantine ou le secrétariat. Éviter 

la sortie du gymnase, car les enfants s’assoient par terre pour recevoir les consignes de 

leur enseignant avant les cours d’éducation physique et à la santé. Merci d’utiliser les 

couvre-chaussures bleus si vous devez circuler sur les étages et dans les corridors. 
 

Valeur sure 

Bravo à ces 15 élèves pour leur « Esprit sportif » 
 

Diana S.     Meghane B.  Luca R-V.   Philippe B.       Paul C.     Émilien L. 

Antoine R.     Quentin G.            Henri G.    Adam C.       Victoria F.      Carl T. 

Cassandre A.     Édouard G.   Marie-Laurence R. 

 

 



 

 

Finale régionale de la Dictée PGL 

Les élèves ont jusqu’à demain pour la recherche de commandites. 

La finale locale se déroulera le 1er février à 12 h 15 pour les élèves du troisième cycle. 

La date limite pour la collecte d’argent est le 1er février.  
 

Célébrons l’hiver à l’Institut ! 

L'équipe du service de garde a concocté une foule d'activités pour plaire à chacun. 

Ouvrons le bal avec nos journées carnavalesques du 29 janvier au 9 février. 

Nous invitons les enfants à porter la ceinture fléchée et les couleurs du Carnaval  

(rouge, noir ou blanc) le lundi 29 janvier pour le lancement du Carnaval. 
 

 La Grande Bourrasque sera de retour cette année avec une version olympique et une 

version originale du 19 février au 2 mars. Souhaitons que « Dame Nature » soit de notre 

côté ! 

 
Pédagogique du lundi 12 février    

La période d’inscription en ligne se tiendra du 22 janvier au 29 janvier.  

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 45 $ sera facturé pour la journée au Village Vacances Valcartier. 

-  La politique d’annulation sera maintenue au tarif de 25 $. 

 
Chocolatines et baguettes 

La 4e vente se déroulera le vendredi 9 février dès 15 h à la cantine. 

Cette fois-ci, 80 emballages de 6 chocolatines seront disponibles au cout de 12 $.  

Quelques parents nous ont demandé des baguettes de pain, nous en aurons une 

trentaine au cout de 4 $. Encore une fois, premier arrivé, premier servi. 

 

Message du comité de parents 

Nous profitons de cette semaine qui a pour thème : « Votre enseignement, notre réussite 

à tous » pour remercier tous ceux qui interviennent auprès des enfants de l’Institut. 

Notre environnement éducatif est stimulant et les enfants y sont heureux grâce à vous. 

Continuez d’exercer votre profession avec passion, on vous apprécie grandement! 

 

Atelier technologique 

M. Jérôme organise l’atelier : « Discussion techno » afin de répondre à vos diverses 

questions technologiques. Pour proposer quelques sujets et avoir une idée de vos 

questions, veuillez remplir le petit sondage que vous trouverez en suivant ce lien: 

https://goo.gl/3mfALD 

Cet atelier est ouvert à tous et se tiendra à l’école le 26 février à 16 h.  

 

 

 

 

 

https://goo.gl/3mfALD


 

 

Apprendre les finances à votre enfant, ce n’est pas sorcier! 

Au moyen d’activités éducatives, découvrez différents aspects de la vie financière tels que 

la publicité, les renseignements personnels, les coopératives, l’épargne, les avantages et 

les inconvénients des modes de paiement ainsi que le prix des produits de 

consommation. 

7 février : Parlons d'argent et de coopération (1er cycle) 

14 février : Estimer la valeur des biens (2e cycle) 

14 mars : Découvrir les modes de paiement (3e cycle) 
 

Ces ateliers auront lieu à la salle Auguste-Servant (3e étage) de 16 h 15 à 17 h 15. 

Tous les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un parent. 

Voici le lien pour vous inscrire : https://fr.surveymonkey.com/r/educationfinanciere 

 

Billet Tournoi international de hockey Pee-Wee 

L’Institut a reçu des billets enfants pour le tournoi international de hockey Pee-Wee qui 

se déroulera du 7 au 18 février prochain. Si vous désirez vous en procurer, vous 

présenter au secrétariat. 

 
Quel beau geste de générosité! 

Jeronimo G. (4e année) a donné ses cheveux (32 cm) au Programme 

DonEspoir Cancer qui récolte les dons de cheveux pour la fabrication de 

perruques pour les enfants québécois atteints de cancer. 

 
Dépassement de soi 

Eliot E-V. (6e année) a remporté la médaille d'or (13 ans et -) à la finale 

régionale d'escrime le 6 décembre dernier. Une compétition incroyable, car 

il a dû maintenir sa position tout au long de la soirée. Eliot est très fier de 

sa réussite. Bravo pour ta persévérance et tes efforts! 

 

 

Samuel D. (6e année) a remporté la médaille d’or en patinage artistique 

dans sa catégorie.  La compétition Henriette-Dionne a eu lieu à Saint-

Augustin en décembre dernier. Félicitations Samuel et continue de nous 

démontrer ta passion pour cette belle discipline! 

 
Le prochain infoparents vous parviendra le 8 février. 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/educationfinanciere

