
 

 

INFO-1 

Québec, 6 septembre 2018 

 

Bonjour chers parents, 

 

C’est sous le thème « On s’aime le bonheur » que nous avons amorcé notre année scolaire 2018-

2019. Plus que jamais, nous sommes prêts à poursuivre notre mission éducative pour que nos 

jeunes continuent d’apprendre, de comprendre et de grandir. 
 

Bonne année scolaire! 

 

Dates à retenir : 

6 septembre – 19 h – Réunion de parents pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle. 

7 septembre – Au midi – Grand prix cycliste et Plaines d’Abraham pour les élèves de 6e année. 

10 septembre – Début de l’étude pour les élèves de 2e à 6e année.  

12 septembre – 9 h – Sortie au PEPS et au Challenge Bell pour les élèves de 6e année. 

13 septembre – 19 h –  Réunion de parents pour les élèves du 2e et 3e cycles. 

17 septembre – Début des activités parascolaires. 

19 septembre – Avant-midi – Sortie à la ferme Genest pour la garderie.  

20 septembre – 15 h 30 à 16 h 30 – Séance de photographies pour les absents et la fratrie. 

23 septembre – 10 h à 14 h – Portes ouvertes. 

24 septembre – Journée pédagogique.   

 

Bibliothèque Collège-des-Jésuites 

L’Institut a depuis plusieurs années, un important partenariat avec la Bibliothèque Collège-des-

Jésuite puisque les élèves du 3e cycle la fréquente chaque semaine.  Nous tenons à vous rappeler 

que la bibliothèque n’est pas un service de garde en fin de journée et que le personnel n’a pas à 

« gérer » les élèves de l’Institut. Vous trouverez en pièce jointe, une lettre présentant les services 

offerts ainsi que le guide de conduite de l’usager. L’Institut appuie les interventions (perte de 

privilège, retrait de la bibliothèque, etc.) faites auprès des élèves qui ne suivent pas les règles 

établies. 
 

 

Courriels des membres du personnel 

Vous retrouverez les courriels ainsi que les numéros des boites vocales des membres de l’équipe 

de l’Institut dans le site Internet de l’école. N’hésitez pas à communiquer avec eux si vous avez des 

questions. Suivre les onglets suivants : Institut / Liste du personnel 

 

Communication avec les titulaires 

Si vous désirez rencontrer l’enseignant de votre enfant le matin, vous devez vous présenter au 

secrétariat. Mme Nancy vérifiera si l’enseignant est disponible. En fait, nous vous demandons de 

ne pas monter sur les étages. Vous pouvez communiquer avec les différents membres du 

personnel par courriel ou en laissant un message dans leur boite vocale. La priorité des titulaires, le 

matin, est l’accueil de vos enfants. Merci pour votre collaboration!  

 

 



 

 

 

Portail 

Nous vous rappelons qu’il est essentiel d’aller vous inscrire dans le portail de l’Institut. Si vous 

avez des questions, vous pouvez communiquer avec M. Jérôme à jlambert@istj.qc.ca. Plusieurs de 

nos communications seront faites par celui-ci (infoparents, bulletins, journées pédagogiques, 

factures, résumer financier, etc.).   Voici les onglets les plus populaires:  

 
 

 Communauté / Ressources / Activités parascolaires - Journées pédagogiques 

 Finances / Résumé financier/ États de compte 2018 

 ParCours / Bilan / Bulletin 

« Saviez-vous que… » 

La prochaine assemblée générale de l’Association de parents se tiendra le mardi 25 septembre à 

19 h à la médiathèque (salle Berthe-Fortin). Vous êtes cordialement invités.  

Espaces de stationnement 

Pour les parents de la garderie, du préscolaire ou pour les parents d’enfants ayant des besoins 

particuliers, les stationnements réservés pour le personnel et aux visiteurs situés près de l’école 

sont disponibles pour faciliter le « débarquement » jusqu’à 8 h 20.  

 

Équipes sportives et parascolaires 

Toutes les informations concernant les activités parascolaires et les équipes sportives de l’Institut 

seront disponible dans le Portail : Communauté / Ressources / Activité parascolaire 2018 ou Sports 

interscolaire 2018) 

 

Les sacrements 

Il sera encore possible de faire la préparation aux sacrements, en collaboration avec la paroisse du 

Très-Saint-Sacrement et la communauté des soeurs de St-Joseph-de-St-Vallier. Les informations 

se trouvent dans le Portail avec les activités parascolaires. Pour information : mfbarbeau@istj.qc.ca  

Friperie de l’Institut  

Il est toujours possible de se procurer des uniformes scolaires d’occasion en très bon état à l’école. 

Mme Sylvie se fera un plaisir de vous servir en personne le jour cycle 5 entre 8 h 20 et 10 h 30. 

Voici ses coordonnées: spicard@istj.qc.ca (418) 688-0736 poste 264. 

Photographie des élèves 

Un immense merci à Mmes Caroline Villeneuve, Catherine Thibault et Isabelle Collin qui ont donné 

généreusement de leur temps pour le bon déroulement des séances photos. Les épreuves vous 

seront remises sous peu. Mme Marie-Claude Paré (photographe) est d’une efficacité surprenante. 

Il est possible de faire prendre des photos de la fratrie (incluant les plus petits et les grands du 

secondaire) lors d’une séance spéciale à l’école le jeudi 20 septembre (15 h 30 à 16 h 30). 
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Politique des collations 

Les collations permises à l’école sont :  

 Fruits, légumes, fromage et yogourt.  

  Les jus de fruits et de légumes sont également permis. 
 

Plusieurs élèves de l’Institut Saint-Joseph souffrent d’allergies alimentaires sévères pouvant avoir de 

graves conséquences. Pour cette raison, il est interdit de consommer tout aliment pouvant 

contenir des arachides ou des noix. 
 

En ce qui a trait aux lunchs (repas apportés de la maison), nous vous demandons d’être tout aussi 

vigilants pour la sécurité de l’ensemble de nos élèves. En tout temps (journée pédagogique, sortie 

scolaire ou journée régulière), les bonbons, barres chocolatées, croustilles, boissons gazeuses ou 

énergisantes sont interdits. Bref, tous les aliments ou boissons dont la liste des ingrédients 

commence par le terme « sucre ou gras » ou leur équivalent.  

Repas thématiques 

Voici la liste des repas thématiques pour les élèves inscrits à ce contrat : 

- Rentrée scolaire (29 aout) 

- Halloween (31 octobre) 

- Ste-Catherine (30 novembre) 

- Noël (21 décembre) 

- Diner de la Grande Bourrasque (date à confirmer) 

- St-Valentin (14 février) 

- Temps des sucres (date à confirmer) 

- Fin d’année (21 juin) 

 

Portes ouvertes – Bienvenue à votre famille et à vos amis! 

L’Institut tiendra sa journée « Portes ouvertes » le dimanche 23 septembre de 10 h à 14 h.  

Dites-le à votre entourage, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs! 

 

Rencontres d’admission pour le préscolaire 2019-2020 

Les rencontres d’admission pour les élèves du préscolaire pour l’année 2019-2020 auront lieu le 

dimanche 14 octobre. Pour les familles de l’Institut, même si nous nous sommes dotés d’une 

politique familiale qui donne priorité à la fratrie, tous les enfants doivent se présenter à cette 

activité. Assurez-vous que petite sœur ou petit frère soit bien inscrit! Pour les amis de la garderie 

4 ans, il n’est pas nécessaire de s’y présenter. Toutefois, vous devez indiquer au secrétariat que 

votre enfant débutera son parcours scolaire à l’Institut l’an prochain. 
 

Inauguration du local flexible 

Comme annoncé cet été, la Fondation de l’Institut travaille depuis plusieurs mois à un projet 

d’envergure de plus de 35 000 $. L’aménagement et l’ameublement de l’ancien laboratoire 

informatique (3e étage) sont maintenant complétés. Nous vous invitions à venir le découvrir le 

jeudi 20 septembre entre 15 h 30 et 17 h 30. Les élèves le visiteront la semaine prochaine. 

Questionnez votre enfant et demandez-lui de vous le faire visiter le 20 septembre prochain. La 

Direction de l’Institut remercie grandement la Fondation de l’Institut pour le financement de ce 

local qui offrira aux élèves un espace d’apprentissage digne du XXIe siècle.  

 



 

 

 

Directive pour enfants absents (loisir ou voyage)  

Vous trouverez deux fichiers dans le Portail sous l’onglet: Communauté / Ressources / Directives 

de voyage. Merci d’en prendre connaissance pour toutes absences prolongées. 

 

 

Jour 2 cycle 

Afin de permettre aux enseignants du préscolaire et des trois cycles du primaire de mettre en 

commun leurs stratégies d’enseignement et de partager leurs différentes expertises, votre enfant 

participera à diverses activités animées par les éducateurs du service de garde à trois reprises, en 

après-midi, durant l’année scolaire. Il est possible que des jours soient ajoutés à l’horaire, vous en 

serez avisés. C’est un bon moment pour prendre les rendez-vous médicaux de votre enfant. Voici 

donc les « jours 2 » de chacun des cycles.  
 

    

Préscolaire et 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

27 septembre (jeudi) 9 octobre (mardi) 25 octobre (jeudi) 

11 janvier (vendredi) 21 janvier (lundi) 30 janvier (mercredi) 

25 mars (lundi) 3 avril (mercredi) 11 avril (jeudi) 

 

 

 

Départ en fin de journée 

Afin de permettre une fluidité dans les vestiaires à la fin de la journée, les parents qui le désirent 

peuvent indiquer à leur enfant de les rejoindre directement à la cantine où il vous sera possible de 

l’attendre. L’enseignante aura donc l’espace nécessaire pour saluer ses élèves. Merci de votre 

collaboration! 

 

Veuillez prendre note que votre enfant ne peut pas utiliser le téléphone de la cantine pour 

vous demander une permission en fin de journée (aller chez un ami, partir seul de l'école, etc.). Ce 

moment demande déjà beaucoup de logistique et de surveillance pour nos éducateurs. Si vous 

avez un message spécial à transmettre à votre enfant, communiquez avec le secrétariat avant 15 h. 

Merci de votre collaboration. 

 

Bouge pour la Croix-Rouge 

Encore cette année, M. Jérôme et les membres du personnel veulent nous faire bouger pour une 

bonne cause, et vous propose de participer à l’activité « Bouge pour la Croix-Rouge » qui se 

tiendra le samedi 15 septembre sur les plaines d’Abraham. Lors de votre inscription dans le site 

web vous pouvez choisir de marcher ou courir 5 ou 10 km ou encore un parcours familial de 

1,5 km. L’inscription est gratuite et les fonds recueillis serviront pour le Service aux sinistrés (SAS) 

de la ville de Québec. Le SAS intervient en moyenne 3 fois par semaine à Québec, et apporte un 

soutien matériel et psychologique aux sinistrés d’incendie, d’inondation ou autres en tout temps 

365 jours par an. https://goo.gl/0B9ICl 

 

https://goo.gl/0B9ICl


 

 

 

Centre Excellence Hockey 

Pour les élèves de 3e à 6e année, le Centre Excellence Hockey vous offre à nouveau cette année 

leur programme Option-Hockey Primaire. Vous trouverez la publicité à la cantine ou dans le site 

internet du Centre : www.centreexcellencehockey.com. 

 

Application Pluriportail 

Nous avons maintenant l’option de nous connecter au Pluriportail directement sur une 

application mobile (iOs ou Android). Elle est adaptée à la taille de l’écran et donc plus pratique 

pour lire les messages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direction 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 20 septembre 

http://www.centreexcellencehockey.com/

