
 

 

 
INFO-4 

Québec, 23 octobre 2014 
 
Bonjour  
 
Déjà, il ne reste que deux semaines à la première étape!  
Nous vous convions à un effort collectif pour aider nos jeunes à bien se préparer pour les situations 
d’évaluation qui ont cours. Ensemble, amenons nos jeunes à exploiter leur plein potentiel!   
 

Dates à retenir :  
27 octobre – Après-midi – Jour 2 pour le 1er cycle. 
31 octobre – Fête de l’Halloween (voir les détails plus bas). 
7 novembre – 13 h – Musée de la civilisation pour les 3 classes de maternelle.  
3 novembre – Formation sur le leadership pour le conseil des élèves. 
 
Basketball : 
Les quatre équipes de mini basket ont amorcé leurs activités. Le calendrier de la saison est affiché à la 
cantine. Vos encouragements sont les bienvenus! Bonne saison à tous nos joueurs et joueuses! 
 

Équipe 1 - 6e année:   Mardi 28 oct. à  18 h 15 – École Les Bocages  
                                    Merc. 5 nov. à 17 h 15 – ISJ 
 
Équipe 2 - 5e année :  Merc. 5 nov. à 17 h 15 – ISJ 
                          
Équipe 3 - 4e année:   Vend. 24 oct. à 17 h 15 – ISJ  
                                    Jeudi 6 nov. à 17 h – École La Martinière 
 
Équipe 4 - Filles:          Merc. 5 nov. à 17 h 15 – École Fernand-Ségiuin     

 
Retards le matin 
Nous remarquons que beaucoup d’élèves arrivent en retard le matin, de façon répétitive. L’entrée d’un 
élève en classe après le début des cours a un impact important sur les apprentissages de ce dernier ainsi que 
sur le groupe. Merci. 
 
Brigadiers scolaires 
Afin d’accroitre la sécurité de nos jeunes, nous avons décidé, conjointement avec le Collège Saint-Charles-
Garnier de mettre en place un système de brigadiers scolaires. Ces jeunes bénévoles ont été formés pour 
accompagner votre enfant lors de son arrivée à l’Institut. Ils seront présents tout au long de l’année, entre 
7 h 45 et 8 h 15 à deux endroits stratégiques : dans le stationnement du Collège et à l’avant de l’école à 
l’endroit de la traverse piétonnière. Nous vous invitons à utiliser « leurs services » pour faciliter la circulation 
sur l’avenue Joffre. 
 

De plus, la règlementation concernant la vitesse permise sera effective le 8 décembre sur l’avenue Joffre. 
Pour la sécurité de nos élèves, nous pourrons circuler seulement à 30 km/h. 
 

Congé de devoirs pour la première étape 
Comme les élèves ont bien travaillé pendant la première étape, ils auront congé de devoirs durant la semaine 
du 17 novembre prochain. Profitez-en pour jouer à l’extérieur en famille ou encore pour découvrir un 
nouveau jeu de société ! 
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Matin automnal 
Depuis quelques jours, les matins sont plus frais. Il est donc important de prévoir des vêtements adaptés à 
la température automnale, les enfants auront beaucoup plus de plaisir à jouer à l’extérieur. 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous redire l’importance de s’oxygéner et de bouger avant de se rendre 
en classe le matin. Les élèves ne peuvent pas demeurer dans le vestiaire sans surveillance. Si vous ne 
demeurez pas avec votre enfant, il doit se rendre dans la cour de récréation à son arrivée. 

 
Résultats du crosscountry 
Le jeudi 9 octobre dernier, 18 élèves de l'Institut ont participé à la compétition de crosscountry des Institutions 
Privées de Québec. Tous nos coureurs ont fourni l'effort maximal et 5 ont terminé dans le top 10 des positions :  

Audréanne M.  2e  Maribel G.  6e   Hubert T.  2e   Benjamin C. 4e   Louis G. 6e  

Ils se sont ainsi qualifiés pour le championnat régional qui se tenait le 18 octobre dernier au parc des Sept Chutes 

à St-Georges de Beauce. Bravo à tous! 

 
Valeur sure de la courtoisie et politesse 
Le 2e diplôme des valeurs sures de l’Institut a été remis la semaine dernière aux élèves s’étant démarqués. 
Félicitations à : 
 

Léo-Paul Khalil  Arthur Garant          Gabrielle Dubois         Victor Latulippe              Gabriel Carrier       

Justin Gagnon      Charles-Antoine Lafleur        François Baribeault             Louis-Thomas Lemieux       

Alexandre Berthiaume           Catherine Voyer            Émile Côté              Lara Nguyen                 Xavier Leclerc      

Nicolas Berthiaume    

 
Fête de l’Halloween  
Le vendredi 31 octobre, nous fêterons l’Halloween à l’Institut; votre enfant doit arriver costumé, le matin. 
Même s’il n’y a aucune obligation de le faire, nous souhaitons que les jeunes le fassent, car ainsi flottera un 
air de fête dans l’école (si votre enfant ne se déguise pas, il doit porter son uniforme). Tous doivent 
comprendre que le bon gout et le respect des valeurs promues à l’école sont de mise. Les friandises ne sont 
pas permises lors des collations pendant les journées qui suivent, comme à l’habitude…  
 
Écolo mon coco? Un petit concours à «saveur écologique»! Les costumes doivent être fabriqués à partir d'objets 
recyclés (boite de carton, contenants de plastiques, vieille chemise, etc.). Les costumes les plus originaux seront 
récompensés! 

 
Tirelires d’Halloween 
Votre enfant recevra une tirelire pour aider différents organismes de la région. Les dons peuvent être 
recueillis le soir même de l’Halloween ou dès que vous l’aurez en main. Les dons des membres de la famille 
et des amis sont acceptés. 
 

LEUCAN: Garderies / Maternelles / 1er cycle 
Diabétiques de Québec : 2e cycle 
Fibrose kystique : 3e cycle 
 

IIMPORTANT:  
Toutes les tirelires doivent être retournées à l’école le 3 novembre, qu’elles soient pleines ou vides! 
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Collecte d’habit de neige 
Malheureusement, plusieurs enfants souffrent du froid dû à de mauvais habits de neige. Nous organisons 
une collecte d’habits d’hiver : pantalons, manteaux, bottes, mitaines, foulards, tuques et des chandails 
pour filles grandeur 8 ans ou plus (été & hiver). Ces dons seront remis à une école défavorisée de la Basse-
Ville par des élèves bénévoles de l’Institut le mardi 18 novembre. Les parents qui souhaitent nous 
accompagner sont les bienvenus, vous n’avez qu’à communiquer avec Marie-France : mfbarbeau@istj.qc.ca 
ou au 418 688-0736 poste 234. 
Une table sera installée à la cantine pour recueillir vos dons dès le lundi 27 octobre. Merci beaucoup. 

 
Remparts – billets 
Les billets pour assister à la prestation de notre chorale des Remparts (5 décembre) pourront être achetés 
directement à l’Institut. En fait, l’organisation des Remparts offre aux écoles de vendre eux-mêmes les billets 
et d’en faire une campagne de financement. Vous recevrez tous les détails de cette vente au début 
novembre. 

 
Service de garde 
Nous avons la chance à l’Institut de compter sur une équipe d’éducateurs et d’éducatrices hors pair, toujours 
présents pour vos enfants! Si vous désirez avoir des informations concernant votre jeune au service de garde, 
vous pouvez questionner le personnel sur place et de façon plus précise :  
 

Premier cycle   Deuxième cycle   Troisième cycle 
Mme Sylvie   M. Dominic   Mme Milène  
Mme Camille    M. Michaël    M. Éric  
 
Conseil des élèves 
Le conseil des élèves a maintenant ses douze représentants. Ils vivront une formation sur le leadership le      
3 novembre prochain. Félicitations à : 
 

Charlotte Gravel  Jasmine Mathieu  Diego Licciardello  Hana Caron 

Sophia Calon  Émilien Moutier Alexandre Taschereau  Gustavo Bruneau Morales 

Joëlle  de la Sablonnière        Nicolas Rouleau                   Lily-Marie Lepage                  Simon Tremblay

        

Urgence-neige     
Les matins de tempête, nous vous invitons à visiter notre site Internet :   www.st-joseph.qc.ca  Nous y 
publierons un billet pour annoncer la décision d’ouvrir ou de fermer l’école. Il sera aussi possible de 
syntoniser : 
 
Rythme FM 91,9    CJMF 93,3 FM  
CHIK 98,9 FM         CFOM 102,9 FM         Radio-Canada et TVA 
CBV 106,3 FM        CITF 107,5 FM  

S’il y a fermeture, l’annonce sera faite à partir de 6 h 50. Si vous souhaitez, malgré tout, téléphoner à l’école, 
le message de la boite vocale devrait vous renseigner adéquatement! Pour les abonnés du courriel, vous 
recevrez un message qui sera envoyé à partir de notre serveur. Si l’école demeure ouverte, la décision 
d'envoyer votre enfant à l'école vous revient entièrement. Les mauvaises conditions routières pourront 
rendre certains trajets plus difficiles au cours de la journée. Les titulaires de classe tiendront compte de ces 
données et ne présenteront pas de nouvelles notions. Si les conditions routières se détérioraient durant la 
journée, l'école demeurerait quand même ouverte selon l’horaire régulier. Par contre, vous êtes invités à 
venir chercher votre enfant dès que vous en aurez la possibilité. Ne téléphonez pas à l'école pour nous 
avertir de votre arrivée, nous ferons descendre votre enfant dès que vous vous présenterez à l’école. 
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mailto:mfbarbeau@istj.qc.ca
http://www.st-joseph.qc.ca/


 

 

 
Ste-Catherine  
Depuis de nombreuses années, les élèves de l’Institut célèbrent la Ste-Catherine en collaboration avec la 
communauté des Sœurs de St-Joseph de St-Vallier. Ce grand rassemblement est l’occasion de festoyer et 
d’amasser des fonds pour la mission en Haïti. D’ici quelques semaines, vous recevrez tous les détails 
concernant cette fête. En attendant, si vous avez des jeux, des toutous ou des livres en bon état à donner, 
vous pouvez les remettre au secrétariat, ils seront vendus au bazar du jeudi 20 novembre.  

Conférence aux parents - La cyberintimidation 
Dans le cadre de la mise en place de notre plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation, une 
conférence est offerte aux parents le mercredi 26 novembre prochain à 19 h à la Salle Berthe-Fortin. Mme 
Geneviève Audet, agent de prévention – unité d’intervention jeunesse et prévention,  des services policiers 
de la Ville de Québec, viendra nous entretenir sur les thèmes de l’intimidation et de la cyberintimidation. 
Merci de vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée à mjdemers@istj.qc.ca  avant le 14 novembre. 
Pour que la conférence ait lieu, il faut un minimum de 20 personnes. Parlez-en à votre entourage 

 
Certification ISO-ACTIF – OR 
Grâce à la promotion de saines habitudes de vie tant au niveau de l’alimentation que de l’activité physique, 
l’Institut Saint-Joseph a reçu la certification ISO-ACTIF – OR. Pour une première année, nous sommes très 
fiers de ce résultat plus que satisfaisant. Pour l’an prochain, ce sera l’EXCELLENCE qui sera visée. 
 
Gazon synthétique 
Le 10 octobre dernier, TVAnouvelles.ca publiait un article concernant le gazon synthétique. On y mentionnait 
que les granules contenues dans certains types de gazons pouvaient provoquer des cancers. Nous avons 
vérifié auprès de notre fournisseur et le gazon installé dans la cour ne contient aucune granule. 
 
Conférences offertes par la YWCA 
Le Centre filles de la YWCA Québec a le plaisir de vous inviter à deux conférences gratuites destinées aux 
parents d’adolescentes et de préadolescentes. Ces conférences auront lieu les jeudis 6 et 20 novembre 
prochain à la YWCA Québec. 
   
L’image corporelle à l’adolescence 
Quand: 6 novembre, de 18 h 30 à 20 h. 
Conférencière: Josée Nadeau, nutritionniste du CLSC des Rivières. 
  
La communication consciente avec son adolescente 
Quand: 20 novembre, de 18 h 30 à 20 h. 
Conférencière: Denise Richard, de Faicom. 
   
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, communiquez avec Catherine Plouffe-Jetté par courriel 
(catherine.plouffe-jette@ywcaquebec.qc.ca) ou au 418 683-2155 poste 20. 
 
 
La Direction        

Le prochain Infoparents vous parviendra le 6 novembre. 
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