
 

INFO-7  

Québec, 6 décembre 2012 

 

 

Bonjour chers parents,  

 

Déjà décembre… la magie de Noël apparait peu à peu dans nos maisons! Il ne manque que la 

neige pour compléter le décor! Beaucoup d’activités sont au programme dans les prochaines 

semaines; ce sera pour nous l’occasion de célébrer avec les élèves!  

 

Que la féérie commence!  

 

Dates à retenir :  

11 décembre – 8 h 45 – Musée des beaux-arts pour la classe 1B et Mme Joane. 

12 décembre – après-midi - Jour 2 pour le deuxième cycle. 

14 décembre – 11 h – Club Action Jeunesse au centre d’hébergement Jeffrey Hale. 

14 décembre –12 h – Concert midi de Noël des pianistes au pavillon St-Vallier. 

 

Dernière semaine : 

17 et 18 décembre – Après-midi - Messes de Noël à la médiathèque. 

18 décembre – Assemblée annuelle de la Fondation (avis de convocation en annexe). 

19 décembre – avant-midi – Distribution des denrées par la Petite Pasto. 

19 décembre - 15 h 30 à 17 h - Vernissage des maternelles à la médiathèque 

20 décembre - 12 h  -  Sortie à la Ferme Genest pour les deux classes de 1re année. 

20 décembre - 15 h 30 - Concert de la chorale à la médiathèque. 

21 décembre - après-midi - Fête de Noël (journée en couleurs).  

 

Horaire du basketball :  

Équipe 1 :  7 déc. – ISJ   /   12 déc. – ISJ  /   17 déc. – St-Jean-Berchmans  /   19 déc. – ISJ 

Équipe 2 :  14 déc. – ISJ  /  18 déc. – Ste-Foy Elementary School    

Équipe 3 :  14 déc. –ISJ  

 

La réinscription de nos élèves   

Le processus de réinscription est commencé. Nous vous serions très reconnaissants de 

remettre tous les documents pour le 14 décembre. Les secrétaires peuvent ainsi travailler ce 

dossier pendant les deux semaines de vacances des élèves. 

 

Voici l'échéancier de réinscription : 

6 décembre : Les documents vous parviendront par le sac de votre enfant.  

 

14 décembre : Date limite pour le retour des documents de réinscription au secrétariat. 

 

Il est important de noter qu'aucun document ne vous parviendra par la poste.  

 

Ste-Catherine  

Un immense merci aux nombreux parents bénévoles qui sont venus participer au succès de 

cette grande tradition! Merci également à tous ceux qui nous ont apporté des gâteries; nous 

nous sommes régalés! Grâce à vous, cette journée a été une réussite! Nous signalons la 

participation exemplaire de tous les élèves. L’équipe de l’Institut en est très fière! 

 

 



 
 

Cartes de Noël 

Les gagnants du concours des cartes de Noël sont maintenant connus, félicitations à : 

 

 La grande gagnante : Marie-Laurence Roy  (1A) 

 Mention spéciale : Nayeekah Charles (2A)  

 Mention spéciale : Olivier Gilbert-Guérette (3A) 
 

Vous pouvez admirer les dessins de nos gagnants dans le hall d’entrée du secrétariat. 

Les cartes vous seront livrées dans le courant de la semaine prochaine. 

 

 

Il reste des places !  

Dernière chance pour les élèves de la deuxième à la sixième année de s’inscrire au club 

d’athlétisme. Les frais d’inscription incluent 24 séances, une compétition en juin 2013 et un 

chandail du Club d’Athlétisme Atomix. Les entrainements se déroulent les mardis de        

15 h 30 à 16 h 45. Pour plus de détails, contacter M. Renaud : rlapointe@istj.qc.ca ou           

418 688-0736 

 

Exposition des crèches de Noël  

Vous pourrez admirer les crèches de Noël faites par les élèves de 4e année durant  

leurs cours d’arts plastiques avec Mme Joane. Elles seront exposées dans la salle 

de motricité du 10 au 14 décembre. Bienvenue à tous! Merci à Madame Joane 

de susciter autant de créativité!  

 

Journée en couleurs Opération-Enfant-Soleil 

La première journée en couleurs aura lieu le jeudi 13 décembre, jour 3. En échange de 2 $ 

ou plus, tu pourras t’habiller sous le thème « Les Lutins de Noël »! Alors le rouge, le vert, les 

rayures et même les accessoires de lutins seront à l’honneur. Soyez original et généreux! 

 

 

Concert midi des pianistes  

Vous êtes conviés au récital de Noël des pianistes de l’Institut Saint-Joseph qui aura lieu à la 

salle Cécile-Drolet,  le vendredi 14 décembre à 12 h (560 chemin Ste-Foy).  

Vous pouvez utiliser l’ancienne cour de récréation pour vous stationner. 

 

Concert de Noël de la chorale 

Merci de noter à votre agenda le concert de Noël de la chorale le jeudi 20 

décembre à 15 h 30 à la médiathèque. 

 

Paniers de Noël     

La collecte se poursuit jusqu’au 19 décembre sur les tables de la cantine (denrées non 

périssables, produits d’hygiène, couvertures, couches de bébé, chaussettes et sous-vêtements 

neufs). Soyez généreux, car de nombreuses familles pourront bénéficier de ces dons! 

 

Les fromages! 

Les livraisons se feront le 18 décembre de 15 h à 17 h 30 à la cantine.  
Prévoir des sacs ou des boites si vous avez une grosse commande! 

Au nom des élèves de l’Institut, merci! 
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État de compte 

Les factures des mois d’octobre et novembre ainsi qu’un état de compte vous parviendra la 

semaine prochaine dans le sac de votre enfant. Bien vouloir nous régler le solde dans les 

meilleurs délais. 

 

Accès aux classes 

Les classes seront dès maintenant barrées en fin de journée. Si votre enfant a oublié quelque 

chose, il devra attendre au lendemain. Merci de votre compréhension. 

 

Politique de l’uniforme 

À l’Institut, l’uniforme est gage d’appartenance! La politique du port de l’uniforme 

est très claire concernant la façon de le porter. Nous demandons la collaboration 

des élèves pour porter l’uniforme fièrement! 

 

Récompense – code de conduite 

Chaque mois, les élèves ayant cumulé trois manquements et moins se voient offrir une 

récréation de 20 minutes en fin de journée. Si vous êtes déjà arrivé à sa sortie de classe, vous 

pouvez quitter avec lui. Par contre, pour les élèves qui utilisent l’autobus ou qui se rendent à la 

bibliothèque, ils ne peuvent pas quitter plus tôt puisqu’ils sont sous la responsabilité de l’Institut 

jusqu’à la fin de la journée. Merci. 

 

«100 problèmes » 

Le 16 octobre dernier, 6 élèves de 6e année ont eu le privilège de participer à l’enregistrement 

de l’ouverture de l’émission « 100 problèmes » qui sera diffusée sur les ondes de MAtv, ainsi 

que sur le site web de MAtv.ca, à compter de la mi-novembre. Merci à Marc-Antoine, Maxime, 

Arianne, Yohann, Laurie-Jane et Laetitia qui ont su relever ce défi avec brio! 

 

Maryse Côté                  Jean-Marc Bilodeau 

Enseignante en arts plastiques et art dramatique              Réalisateur coordonnateur 

3e cycle                  MAtv, Québec 

Institut St-Joseph 

 

Cours de piano 

Des places sont disponibles au piano. Pour information ou pour inscrire votre enfant, veuillez 

communiquer avec la responsable, Mme Hélène au 688-0736 ou à hgirard@istj.qc.ca 

 

Dépassement de soi 

Matis Brossard, 5A a été récipiendaire au Gala Méritas de ANQCA (Ass. de 

Natation Québec, Chaudière-Appalaches) en octobre dernier pour une deuxième 

année consécutive dans la catégorie des 9 ans et moins.  Matis fait partie du club 

de natation du Rouge et Or de l’Université Laval. Un beau dépassement de soi. 

Matis allie bien sport et étude.  Nous sommes bien fiers de lui. Bravo! 

 

Bon mois de décembre,  

 

La Direction       

Le prochain Infoparents vous parviendra en janvier 2013 

 
 

Voir au verso la convocation  -  FISJ   

mailto:hgirard@istj.qc.ca

