INFO-4
Québec, 20 octobre 2016

Bonjour
L’automne se fait maintenant bien sentir! Il nous indique que la première étape est déjà bien entamée,
plus que 3 semaines avant la fin de celle-ci. Amenons les jeunes à exploiter leur plein potentiel!
Dates à retenir :
Basketball – L’horaire de la saison sera dévoilé la semaine prochaine.
25 octobre – Matinée – Première dose de vaccin pour les élèves de la 4e année.
25 octobre – 13 h 50 – Bibliothèque de Jésuites pour le groupe 111 de Mme Kathy.
26 octobre – Le midi – Concert privé des pianistes à la salle Berthe Fortin (voir les détails plus bas).
27 octobre – 9 h – Sortie au Moulin des Jésuites pour les groupes de la garderie 4 ans.
28 octobre – 11 h – Examen d’anglais du Collège Garnier pour les élèves de 6e année concernés.
31 octobre – Fête de l’Halloween (voir les détails plus bas).
Zumba familiale
Soucieux de faire bouger les familles de l’Institut, le comité des activités physiques vous
invite à participer à une « Zumba familiale ». L’activité se déroulera au gymnase de l’Institut
le jeudi 3 novembre prochain de 17 h à 18 h. Afin de faciliter l’organisation de cette activité,
nous vous demandons de vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca).
La Grande Secousse
Les élèves de l’Institut ont participé aujourd’hui à La Grande Secousse du Québec. Comme l’an passé,
nous présenterons des photos de notre exercice à l’organisme et participerons à leur concours pour
gagner une visite au Musée de la civilisation.
Bravo à nos élèves qui ont vécu l’exercice sérieusement, nous sommes fiers de vous !
Concert privé
Le mercredi 26 octobre, pendant l'heure du midi, les pianistes vivront un premier concert privé de
l’année. Nous profiterons de cette rencontre pour revoir les consignes, souligner les bons coups et
échanger. Leur présence est importante. Début novembre, les parents des musiciens recevront un
document concernant les détails de l'année pianistique. Vous pouvez déjà inscrire à votre agenda le 15
décembre au midi, moment du récital d'hiver à la salle Jean-Paul-Tardif, auquel vous êtes conviés!
Vêtements sportifs
La vente de vêtements Atomix est de retour! Il vous est possible de les voir et de les essayer à la cantine
le matin de 7 h 30 à 8 h 45 et en fin de journée de 15 h à 17 h. Les bons de commande sont disponibles
à la cantine, au secrétariat et en annexe. Faites vite, vous avez jusqu’au vendredi 28 octobre pour
commander. Portons les couleurs de notre école!
Chorale des Remparts
Encore cette année, les élèves de l’Institut auront la chance de chanter l’hymne national
lors de la partie des Remparts au Centre Vidéotron le 12 janvier 2017. Les inscriptions
ainsi que la vente de billets se feront d’ici trois semaines. Une opportunité d’être une star d’un soir!

Fête de l’Halloween
Le lundi 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 mises. Comme à
l’habitude, les friandises ne sont pas permises lors des collations et des journées qui suivent cette fête.

Écolo mon coco?

Un petit concours à « saveur écologique »!
Les costumes doivent être fabriqués à partir d'objets recyclés
(boite de carton, contenants de plastique, 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. De plus, le jeudi 27 octobre, les élèves du 3e cycle auront la visite
d’une personne atteinte de la fibrose. Elle leur expliquera sa maladie, informera à quoi servent les fonds
amassés et répondra aux questions.

Toutes les tirelires doivent être retournées à l’école le 1er novembre (pleines ou vides)!
2e cycle

Garderies / Maternelles
1er cycle
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Les pairs aidants 2016-2017
Depuis 5 ans, l’Institut s’est doté d’une brigade de pairs aidants. Ces élèves du 3e cycle, identifiés par un
dossard de couleur orange, circulent à l’heure du midi afin d’aider les élèves à vivre des relations
harmonieuses entre eux et ainsi vivre dans un climat pacifique. Le mandat des pairs aidants est de servir
de médiateur lors de conflits entre élèves et d’organiser des jeux à l’occasion. En plus de s’avérer un
atout pour l’école, c’est une expérience de relation d’aide enrichissante pour ces jeunes.
En 5e année :
Joseph C.
Coralie D.

En 6e année :
Jacques Ch. Alexis D.

Édouard G.

Emma L.

Mathieu D.

Francis-Olivier G.

Vincent S.

Émilie T.

Cédric R.

Catherine V.

Garderie 3 ans
Pour répondre au besoin de nos familles, nous avons décidé d’accueillir cette année, des enfants âgés
de 3 ans (au 30 septembre). Le nouveau groupe des Coquins sera formé d’un maximum de 8 amis. Une
soirée d’information concernant ce nouveau service se tiendra le mardi 25 octobre à 19 h à la
médiathèque de l’Institut. Merci de vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca)
Un peu de lecture
Nous vous invitons à lire cet article traitant de « La méthode BRAVE » https://goo.gl/w6OTAU
Une belle façon d’accompagner son enfant dans sa préparation pour une évaluation.
Bonne lecture!
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
CHIK 98,9 FM
CBV 106,3 FM

CJMF 93,3 FM
CFOM 102,9 FM
CITF 107,5 FM

Radio-Canada et TVA

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 info@istj.qc.ca. 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.
Halloween 2016, petites frousses gratuites! RAPPEL
Le dimanche 30 octobre de 10 h à 16 h, les Loisirs Saint-Sacrement organisent une activité gratuite pour
l’Halloween au Collège Saint-Charles-Garnier (955, avenue Louis-Fréchette).
Voici deux liens pour plus d’information. https://goo.gl/OotwvR

https://goo.gl/cN7FqK

Règles de sécurité
Nous vous invitons à revoir avec vos enfants les règles de sécurité concernant les inconnus. Tous les
titulaires de l’Institut verront en classe ces règles, mais nous croyons qu’un double message sera encore
plus efficace.
Le prochain Infoparents vous parviendra le 3 novembre.

