INFO-10
Québec, 7 février 2013
Bonjour chers parents,
Les évaluations pour la deuxième étape se termineront demain; les efforts de chacun
seront assurément récompensés! Le bulletin de votre enfant vous sera remis le
mercredi 20 février prochain.
Dates à retenir
8 février – 12 h 45 – Sortie au Carnaval pour les maternelles et les deuxièmes années.
9 février – 8 h à 10 h – Activité familiale au Centre de glisse Myrand (voir plus bas).
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février – Journée pédagogique au Village Vacances Valcartier.
février – Semaine de congé pour les devoirs et leçons.
- 13 février – Enquête buccodentaire pour les deuxièmes et sixièmes années.
février – Journée en Rouge & Rose au profit du Téléthon Enfant-Soleil.
février – 9 h – Sortie au Carnaval pour les Lutins et les Coquins.
février – 12 h 45 – Sortie au Carnaval pour les premières années.

18 février – 8 h 45 – Musée des beaux-arts pour la classe 211 et Mme Joane.
18 février – après-midi – Jour 2 pour le premier cycle.
20 février – Remise du bulletin de la deuxième étape (sac des enfants).
Félicitations à nos couronnés carnavalesques
Maëlle Le Devehat (5A-321)
Alexis Gilbert-Guérette (5A-321)
Semaine des enseignants – du 4 au 8 février 2013
Bonne semaine aux enseignants et enseignants spécialistes de
l’Institut. Merci de votre passion et pour votre engagement ! Vous
avez la responsabilité de préparer les jeunes à devenir des citoyens
responsables, et vous le faites avec brio !
Dictée PGL – Finale locale du troisième cycle
Félicitations à Alexis Gilbert-Guérette, Louis Latulippe, Maëlle Le Devehat, Félix
Drouinaud, Laetitia Taïrou-Lemieux, Zachary Dufour, Élizabeth Laroche, François
Durand, Camille Julien, Laurianne Lessard, Pierre Fugère, Marianne Côté et François
Carrier qui participent aujourd’hui à la finale locale de la Dictée PGL.
Notre gagnant, qui sera connu sous peu, participera à la finale régionale qui aura lieu le
16 mars ici même à l’Institut.
Les familles de l’Institut ont rendez-vous au Centre de glisse
Myrand le samedi 9 février entre 8 h et 10 h pour célébrer
l’hiver! Glissades, patinage, collations et visite de Bonhomme
seront de la partie! Bienvenue à tous, l’entrée est gratuite!

Congé de devoirs
Afin de féliciter les élèves du travail accompli pendant la deuxième étape,
il y aura congé de devoirs durant la semaine du 11 février.
Bravo à tous pour les efforts fournis!
Coop étudiante
Les membres du conseil des élèves ouvriront la Coop le mercredi 13 février. Les élèves
pourront se procurer différents articles scolaires. La liste des articles disponibles et
leur cout est maintenant affiché à la cantine. Le Coop sera ouverte tous les mercredis
de 7 h 45 à 8 h 5 à la cantine de l’Institut.
Prévoir des petites coupures d’argent (1-2 ou 5 $).
Formation de la Commission d’accès à l’information
Les élèves des deuxième et du troisième cycles participeront à une formation donnée
par la Commission d’accès à l’information sur les comportements à privilégier dans la
toile. Ces formations auront lieu d’ici la relâche.
Portail
D’ici quelques jours, vous recevrez les informations utiles à votre inscription à notre
portail. Soucieux de l’environnement, les documents seront déposés dans le portail.
Chacun s’appropriera, membre du personnel et parent, graduellement cette nouvelle
façon de faire. Cet important virage numérique sera pleinement en vigueur pour la
rentrée 2013.
Midis culturels-RAPPEL
APPEL À TOUS ! L’Association de parents de l’Institut Saint-Joseph est à la recherche de
familles désireuses de participer aux Midis culturels afin de partager la richesse de leur
culture avec tous les élèves et les employés. Il s’agit d’un projet embryonnaire que
l’Association désire mettre sur pied ; vos idées seront donc grandement bienvenues.
Sous forme de présentation de 15 à 30 minutes, le ou les membres d’une
famille pourront présenter quelques-unes des coutumes de son pays
d’origine comme la langue, la danse, la musique, les arts culinaires et
l’histoire de ce pays.
Toute personne intéressée à participer à cette activité peut communiquer avec Mme
Marie-Josée : mjdemers@istj.qc.ca. Selon l’intérêt manifesté par les familles, les
présentations pourraient avoir lieu en mars, en avril et en mai 2013. Merci de nous
aider à faire rayonner la diversité culturelle de l’Institut Saint-Joseph !
Dépassement de soi
Émile Despaux (3A) est membre de l’équipe de plongeon du Rouge & Or de l’Université
Laval. Lors de la finale régionale des jeux du Québec le weekend dernier, il a remporté
la médaille d’or au tremplin de 1 mètre et la médaille d’or au tremplin de 3 mètres.
Super Émile!
La Direction
Le prochain Infoparents vous parviendra le 21 février 2013

