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                                                                                                                                 Québec, 5 juin 2014 

 
 

D’ICI DEUX SEMAINES, CE SERA MISSION ACCOMPLIE !   
Un repos bien mérité pour les élèves, les parents et bien sûr, l’équipe-école! 

Bon été et bonnes vacances! 
 

Date à retenir 

5 juin – Fin de la période d’étude dirigée pour les 1res années. 

5 juin – 16 h 30 –  Miniportes ouvertes pour nos futurs élèves à la maternelle. 

8 juin – 10 h 30 – Première communion pour ceux inscrits. 
 

*   *   *   *   *   * 

9 et 12 juin – PM –  Messes de fin d’année à la salle Berthe-Fortin (médiathèque) 

10 juin – 15 h 45  et 16 h 15 – Célébration des apprentissages du 1er cycle. 

11 juin – 16 h – Célébration des apprentissages des maternelles.  

12 juin – Fin de la période d’étude des 2es à 6es années. 

13 juin – 12 h 15 –  Baie de Beauport pour les maternelles. 

13 juin – 12 h  –  Rencontre d’improvisation entre nos équipes, au gymnase. 
 

*   *   *   *   *   * 
16 juin – 16 h  –  Présentation en art dramatique, groupe 321 (Salle Jean-Paul-Tardif). 

17 juin – 16 h  –  Présentation en art dramatique, groupe 322 (Salle Jean-Paul-Tardif). 

18-19 juin – 7 h  – Voyage à Montréal pour les classes de 6e année. 

18 juin – 8 h 45 – Quilles pour les maternelles. 

18 juin – 16 h  – Célébration des apprentissages du 2e cycle. 
 

*   *   *   *   *   * 

19 juin – Sortie de fin d’année 

Garderie 4 ans : Carrie Factory                    Les maternelles : Le Saisonnier             Le 1er cycle : Cité Joie 

                 Le 2e cycle : Base de plein air de Ste-Foy                     Les 5es années :  Baie de Beauport 
 

*   *   *   *   *   *      
Fête de fin d’année animée – 20 juin 

            Kermesse de 13 h à 15 h   &  Décompte des vacances à 15 h, dans la cour extérieure. 
(Fin des classes à l’heure habituelle) 

 

Afin de faire de cette fête un succès, nous avons besoin de parents bénévoles  en après-midi. 
Pour manifester votre intérêt à y participer, contacter Mme Julie Poulin à jpoulin@istj.qc.ca. 

 
Première communion 

C’est avec grande fierté que les 42 élèves de notre première cuvée de préparation aux sacrements sont prêts à vivre leur 
pleine communion! C’est le dimanche 8 juin à 10 h 30 en l’église du Très-Saint-Sacrement qu’aura lieu la célébration. 

Bienvenue à toutes les familles désireuses de nous accompagner dans cette belle fête!  
Marie-France Barbeau et l’équipe de catéchètes 

 

Souper de crabe 

Le deuxième souper de crabe à volonté a connu tout un succès le 15 mai dernier. En effet, 101 parents, partenaires et 
membres du personnel se sont régalés de crabe incroyablement bon! L’encan silencieux et les commandites ont 

également engendré de bons bénéfices qui seront réinvestis auprès des élèves dès septembre prochain. 
Merci de votre présence, on se dit à l’an prochain! 
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Bravo aux pianistes et guitaristes 
Le 22 mai dernier, les pianistes et guitaristes de l'Institut offraient leur concert final. 

Merci à tous les musiciens d'avoir partagé votre art et votre passion! Le travail bien fait porte fruit! 
 

Il est encore possible de commander le DVD. Il comprend les 3 concerts de cette journée  
(25 $ version régulière et 30 $ version Bluray). Écrire à l'adresse hgirard@istj.qc.ca 

 

Clôture des cours de piano et de guitare- Rappel  
Le vendredi 6 juin à 12 h 15 se tiendra la remise des bulletins de piano et de guitare. 

Les élèves concernés sont attendus à la médiathèque pour échanger et se sucrer le bec! 
 

Services financiers 

Vous recevrez, la semaine prochaine, un état de compte dans le sac d’école de votre enfant. Cette procédure nous permet 
de recueillir les paiements avant le début du congé estival. Au besoin, il y aura une facturation pour la dernière semaine de 

service de garde que vous recevrez par la poste. Merci de votre grande collaboration afin d’assurer l’acquittement  
des droits de scolarité ou de garde prévus en  2013-2014! 

 
Tenue vestimentaire pendant la dernière semaine 

Pour célébrer la fin de l’année scolaire, nous permettrons aux élèves de porter d’autres vêtements que l’uniforme scolaire, 
du lundi 16 juin au vendredi 20 juin. Évidemment, nous vous demandons de prêter une grande attention aux gilets portant 
des messages de mauvais gout ou inappropriés dans un environnement scolaire. Les camisoles, les minijupes, les 
minishorts et les sandales sont interdits. 
 

Vente de vêtements d’occasion 

Comme il est possible d’acheter des vêtements d’occasion toute l’année, il n’y aura pas de vente spéciale. En suivant la 
consigne ci-dessous vous pourrez apporter à la cantine (du 16 au 20 juin) ceux que vous ne désirez pas conserver. 

Dorénavant, nous n’accepterons que les vêtements de la Collection Souris Mini pour la friperie.  
L’argent vous sera remis aussitôt qu’une vente sera faite. 

 
Procédure obligatoire 

Inscrire lisiblement sur une enveloppe : le nom de l’élève, son numéro de téléphone, la taille du vêtement, le prix demandé 
et la date de mise en consignation; épingler celle-ci sur chaque vêtement. 
 

Vente de livres d’occasion 

L’Association de parent organise une vente de livres d’occasion. Tous les détails vous seront communiqués  sous  peu 
dans le portail. La  collecte des  livres se  fera le  vendredi 13 juin  de 15 h  à  17 h 30 à la cantine et la vente se déroulera 

le lundi 16 juin aux mêmes heures, toujours à la cantine. Seul l’argent comptant sera accepté. 
 

Bulletin et liste de fournitures 

- Le bulletin de votre enfant vous sera envoyé par la poste au début du mois de juillet.  
- Nous prévoyons finaliser la liste des fournitures scolaires pour l’an prochain avant la fin des classes. Elle vous 

parviendra dans le sac d’école d’ici le  20 juin. 
- Quant aux documents de la rentrée, vous les recevrez vers la mi-aout par la poste. 

 

Course de la Descente Royale 

Le soleil et le beau temps ont marqué la Course de la Descente Royale dimanche dernier à Beauport.  
Onze élèves du club d’athlétisme ATOMIX ont relevé le défi de courir  2 ou 5 km. 

  
Soulignons la prestation de Maxime Brosseau et de Clodie Lambert qui ont terminé respectivement deuxième et 

cinquième dans leur catégorie (10-19 ans) lors de l’épreuve du 5 km. 
Charles Fillion s’est également démarqué avec une quatrième position lors du 2 km. 

  
Félicitations à tous les élèves du club ATOMIX qui ont su relever ce beau défi sportif pour clôturer la saison 2013-2014. 
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Randonnée familiale à vélo 
Près de 15 familles ont participé la randonnée à vélo le 24 mai dernier. Malgré une météo incertaine,  

c'est avec grand bonheur que chacun a pédalé. Merci à Jardin Mobile pour leur commandite.  
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter bon succès à tous nos parents qui participeront au  

Grand Défi Pierre-Lavoie les 12-13-14 et 15 juin prochain. Vous êtes des modèles pour nos jeunes! 
 

Dépassement de soi 

De passage en Estrie, les Faucons de Beauport atome C ont remporté tous leurs matchs pour décrocher la bannière et le 
trophée des champions à la 26e édition du Tournoi de hockey provincial atome de Black Lake. La formation beauportoise a 

défait en finale les Élans de Charlesbourg par la marque de 6-3. Félicitations à Samuel Jobin et à son équipe! 
Lien pour la photo d’équipe: bit.ly/1otdOO9 

 
Valeurs sures : Bravo à tous pour votre Attitude gagnante! 

Louis Fortin          Noah Tape               Jacob Roy       Sabrina Boisvert      Laurent Nguyen 
 Thomas Gagné-Laprise              Emma Leclerc             Maribel Morency             Hana Caron                Thierry Tremblay 
                  Émilien Moutier        Michaelle Julien-Têtu                                Félix-Antoine Aspirot-LeBrasseur 

Étienne Grenier                Philippe Antoine Beaulieu-Shearer 
 

Mois des gestes agréables 
Le 13 juin se terminera le mois des gestes agréables. À ce jour, plus de 400 gestes ont été compilés. Nous pouvons donc 

confirmer que l'objectif de 500 gestes sera largement dépassé d'içi là. Un élève par classe se verra remettre  
un diplôme d'ambassadeur de la paix lors du midi-info du 13 juin. Pour ce dernier droit de l'année, c'est un vrai plaisir  

de remarquer et surtout de souligner les bon coups de nos élèves! 
 

Sondage iPad 
La deuxième année d’utilisation du iPad prendra fin sous peu. La direction et le personnel aimerait connaitre votre opinion 
sur cet outil pédagogique. Nous vous remercions de prendre le temps de remplir ce court sondage. 
Voici le lien internet pour y répondre: bit.ly/1i17UzV 
 

Circulation par le gymnase 
Afin de faciliter la célébration des apprentissages du deuxième cycle, la direction, vous demande de circuler par l’entrée du 
gymnase le mercredi 18 juin prochain, au moment de venir chercher votre enfant en fin de journée. Merci de votre 
collaboration! 

Objets perdus 

Il reste une bonne quantité d’articles non identifiés qui remplissent le comptoir des objets perdus. Il serait bon d’y jeter un 
coup d’œil avant la fin des classes. Lors des dernières journées d’école, les différents objets seront exposés à la cantine. 
Au début des vacances, ceux non réclamés seront offerts aux organismes qui recueillent des dons pour les démunis. 
 

Dernière journée 

Le 20 juin prochain, nos jeunes vivront leur dernière journée de classe. Pour certains, ce sera leur dernière journée à 
l’Institut et même, pour nos 6es années, la fin de leur primaire. Nous avons prévu des activités amusantes. Nous aurons le 
plaisir de vous souhaiter de bonnes vacances en fin de journée.  
 

 
On ne lâche pas, il ne reste que 2 semaines!  

 
La Direction 
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