
 

 

 

 

 

INFO-12 

Québec, 12 mars 2015 

 

Bonjour chers parents,  

 

Nous espérons que la semaine de relâche vous a permis de vivre des moments agréables en famille et de refaire 

le plein d’énergie. La troisième étape qui compte pour 60 % de l’année demandera une rigueur et de la 

persévérance chez les élèves. Nous sommes certains qu’ils relèveront tous le défi avec brio!  

 

Dates à retenir  

14 mars – Finale de la Dictée PGL 

17 mars – Fête des Irlandais – St-Patrick : Accessoires sur le thème permis pour les élèves. 

17 mars - 12 h 55 – Grand Théâtre pour les 2 classes de 4e année. 

19 mars - Fête de Saint Joseph. 

21 mars – Demi-Finale de l’AQJM à l’Université Laval 

23 mars – 8 h 30 – Concours d’art oratoire au château Frontenac pour le 3e cycle. 

23 mars - 12 h 45 – Musée des beaux-arts pour la classe 212 et Mme Joane 

24 mars - 8 h 40 ou 12 h 40 – Anglicane de Lévis pour le 3e cycle 

 

Gagnants du concours d’art oratoire Desjardins   

Félicitations aux 2 représentants de l’Institut qui se rendront au Château Frontenac le 23 mars. Les élèves du 3e 

cycle seront de fidèles partisans.  Bonne chance à Florence Chabot  (5e année)  et à Nicolas Rouleau  (6e année)! 

 

Pentathlon des neiges 2013 

Félicitations à nos athlètes pour leur performance. Voici les résultats sur 79 équipes présentes. 

 

12e position : Équipe 3     44e position : Équipe 4 

14e position : Équipe féminine   48e position : Équipe 5 

24e position : Équipe 1    50e position : Équipe 2 

 

Fête de Saint Joseph 

C’est le jeudi 19 mars que la communauté religieuse qui a fondé l’Institut fêtera son Saint patron. 

Une carte de vœux sera à la disposition des élèves, titulaires et parents qui souhaitent la signer. De 

plus, les élèves dégusteront un gâteau comme dessert au diner. Un congé de devoir est accordé par 

Saint-Joseph ce même jour. 

 

« Doux Saint Joseph, toi qui as si bien su entourer Jésus et Marie, nous t’offrons aussi nos familles 

afin que tu les protèges. Apprends-nous, comme toi, à construire des liens solides et bienveillants 

avec toutes les personnes que nous côtoyons. Aide-nous aussi à faire grandir notre foi en Jésus, 

ton fils, qui nous guide vers le Père. AMEN. » 

 

Mars, mois de la nutrition 

Dans le cadre du mois de la nutrition, nous vous invitons à consulter le site suivant : www.moisdelanutrition.ca 

dans lequel vous trouverez des idées intéressantes de repas ainsi qu’une panoplie d’informations très pertinentes.  

 

De plus, afin de sensibiliser les élèves à cet important mois, des documents leur seront remis en classe. Un 

immense merci à Mme Isabelle Gohier, nutritionniste, pour sa générosité à accompagner, petits et grands  dans 

la prise de bonnes habitudes alimentaires! 

 

Devoir actif 

Le défi moi j’croque aura lieu du 23 au 27 mars 2015. Les enfants et leurs parents sont invités à y participer. 

Les documents nécessaires au défi seront distribués aux élèves la semaine prochaine. 

 

Campagnes de financement de la Fondation 

Le bon de commande pour la campagne de chocolat de Pâques a été remis aux élèves en début 

de semaine. Vous avez jusqu’au 19 mars prochain pour commander vos chocolats. La livraison se 

fera le 1er avril, juste à temps pour Pâques. 

 

Vous recevrez à la fin du mois, le bon de commande pour les produits de l’érable.   

Finalement, n’oubliez pas de noter à votre agenda que le souper de crabe aura lieu le jeudi 14 mai. 

 

Nous profitons  de l’occasion pour dire un immense merci à la Fondation d’avoir permis l’achat de plusieurs 

films pour le service de garde!  

 

Formation Gardiens avertis 

Pour les élèves de sixième année qui le désirent, il est possible de s’inscrire à la formation de gardiens-avertis qui 

aura  lieu lors de la  pédagogique du mardi  7 avril prochain. La feuille  d’inscription  sera  remise aux  élèves le 

16 mars. 

 

Festival du livre 

Le 16e Festival du livre se fera en collaboration avec la Librairie Morency le vendredi 27 mars. 

Chaque classe (maternelle à quatrième année) ira visiter le Festival pendant la journée.  

Pour les élèves du troisième cycle et les parents, ils y auront accès en fin de journée jusqu’à 17 h.  
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Absence des élèves pour voyage 

Nous vous rappelons que vous devez aviser la direction en remplissant le formulaire disponible dans le portail de 

l’absence de votre enfant pour 5 jours et plus en raison de voyage. Merci de votre collaboration! 

 

Ajout à l’uniforme scolaire 

À la demande du comité de parents, il y aura ajout d’une jupe pour nos jeunes filles du troisième cycle en 

septembre prochain. Vous pourrez voir le modèle proposé (et le commander) lors des séances d’essayage qui se 

dérouleront les 8 et 9 mai prochains. Les détails de ces séances vous seront communiqués sous peu. 

 

Un comité (issu du comité de parents) a également été formé pour la révision de la politique vestimentaire des 

élèves. Celle-ci vous sera communiquée dès que possible et sera effective en septembre prochain. 

 

Sensibilisation PRP sur Internet           

Mme Nathalie Savard, qui a rencontré vos jeunes avant la relâche, vous suggère des liens utiles afin de faire une 

rétroaction auprès de vos enfants ou encore pour vous sensibiliser vous-même. 
 

http://www.cai.gouv.qc.ca/jeunes/  http://www.priv.gc.ca/youth-jeunes/index_f.asp 

 

http://www.cai.gouv.qc.ca/jeunes/idees-de-discussion-pour-les-parents/ http://www.dubestemmer.no/en 

 

http://www.uneportegrandeouverte.ca/app/fr/  http://www.dubestemmer.no/en/9-13-ar/privacy 

 

http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-stoppent-la-violence/dessins-animes-enquete-a-plumes 

 
Inscription été 2015: Aliment’Terre – Une Aventure autour de l’assiette 
Un camp de jour nouveau genre pour les jeunes de 10 à 12 ans. 
Aliment’Terre propose une programmation inédite et amusante, qui amènera vos enfants à découvrir les aliments 

et leur parcours du jardin à la table dans une aventure remplie de péripéties sensorielles culinaires et 

scientifiques. Aliment’Terre saura les captiver avec ses nombreuses activités du jardin à la cuisine en passant 

par notre laboratoire de transformation alimentaire. Ils auront même la chance de cuisiner avec nul autre que le 

chef Jean Soulard. Quatre semaines sont disponibles pour cet été : 
 

    Du 20 au 24 juillet           Du 27 au 31 juillet     Du 2 au 7 aout       Du 10 au 14 aout 

Inscrivez votre enfant sur : www.ulaval.ca/aliment-terre  Suivez-nous sur Facebook: AlimentTerre 

Organisé par l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels en collaboration avec le Jardin botanique Roger-

Van den Hende. 

 

Dépassement de soi 

Raphaël Lapointe (gr.121) et son équipe de hockey, ont été félicités via un article dans le journal l'Actuel pour leur 

performance au dernier tournoi : 
 

« Le Richelieu de Québec novice-A a remporté le grand titre lors du tournoi de Princeville qui avait lieu du 

13 au 15 février. Les joueurs ont connu un tournoi exceptionnel avec cinq victoires, dont deux, en 

prolongation en demi-finale et en finale » 
 

Félicitations à l’équipe de soccer de William Gagnon (gr.311) dans catégorie U12 M, elle s’est 

classée 2e sur 7 équipes (médaille d’argent).  William est le quatrième buteur de l'équipe avec 4 

buts, malgré sa courte présence de deux demies sur le terrain. Il a gardé les buts l’équivalent de 16 

parties et s’est absenté qu’une fois. Bravo William pour tous ses exploits! 

 

 
Dans la même discipline mais dans la catégorie U9 D-1 Masculin des Phénix des Rivières (CSRQ), Edouard Gagnon 

(gr. 212) s’est bien démarqué avec une seule défaite durant la saison hivernale dans le secteur compétitif. Toute 

une constance Edouard ! 

 

 

Le prochain infoparent vous parviendra le 26 mars. 
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