INFO-2
Québec, 20 septembre 2018
Bonjour,
Déjà près d’un mois que l’année scolaire a débuté et chacun doit s’approprier une nouvelle routine, tant
à l’école qu’à la maison! Les enfants doivent être bien reposés pour mieux « Apprendre, Comprendre et
Grandir ». L’été s’est prolongé, mais voilà que la fin du mois de septembre nous montre qu’encore une
fois, l’automne est à nos portes. Les journées sont plus courtes, mais elles nous offrent encore de beaux
rayons de soleil!
Dates à retenir :
23 septembre – 10 h à 14 h – Portes ouvertes.
24 septembre – Journée pédagogique #1.
25 septembre – 19 h – Assemblée générale de l’Association de parents à la médiathèque.
27 septembre – Après-midi –Jour 2 pour le préscolaire et le 1er cycle.
28 septembre – Journée couleur pour l’Escouade Enfant-Soleil.
3 octobre – 16 h 30 – Assemblée générale annuelle de la Garderie de l’Institut.
4 octobre – Avant-midi – « Défi des Scorpions » pour l’équipe de crosscountry.
5 octobre – Journée mondiale des enseignants.
Inauguration du local flexible
La Fondation de l’Institut vous invite à l’inauguration du local flexible ce soir entre 15 h 30 à 17 h 30.
Venez visiter cet espace créatif et collaboratif avec votre enfant!
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!
 Pour l’occasion, nous demandons à tous les élèves de vider leur casier vendredi (à l’exception des
tablettes et des souliers d’intérieur). Les objets se trouvant sur le dessus doivent aussi être rapportés
à la maison. Un grand nettoyage sera fait le samedi!
Sécurité aux abords de l’école
À l’Institut, la sécurité des enfants est notre priorité. Afin de rendre sécuritaire l’arrivée des enfants, voici
quelques consignes que nous vous demandons de respecter :






Réduisez votre vitesse dès que vous arrivez sur l’avenue Joffre;
Utilisez le débarcadère actuel (arrêt rapide le long du trottoir situé en face de l’école, il est
interdit de stationner dans cette zone);
Pour les parents de la garderie, du préscolaire ou pour les parents d’enfants ayant des besoins
particuliers, les stationnements réservés au personnel et aux visiteurs seront libres pour eux
jusqu’à 8 h 20 ;
Autant que possible, bien vouloir éviter de vous stationner sur l’avenue Joffre, si vous devez
entrer dans l’école plus de dix minutes. Nous vous invitons à utiliser les espaces disponibles
dans les rues avoisinantes ou sur le stationnement du collège Saint-Charles-Garnier, en haut,
près de la bibliothèque.

Merci de votre collaboration.
Programme d’éducation à la sexualité
Comme annoncé, le programme d’éducation à la sexualité est maintenant obligatoire pour toutes les
écoles du Québec. Vous désirez en apprendre plus sur les thèmes et contenus de ce programme? Vous
aurez toutes les informations dans le portail de l’école (Communauté – Ressources – Éducation sexuelle).
Bottin des élèves
Les membres de la Fondation travaillent à la production du bottin des élèves. Le numéro de téléphone
résidentiel ou le numéro de cellulaire associé à l’élève sera publié. Si vous ne voulez pas que cette
information apparaisse dans le bottin, vous devez écrire avant le lundi 1er octobre à
mjleclerc@istj.qc.ca. Par ailleurs, il est toujours possible de réserver un espace publicitaire dans le bottin
jusqu'au jeudi 27 septembre.

Invitation!
Mme Caroline Villeneuve, présidente de l’Association de parents de l’Institut Saint-Joseph, invite les
parents à l’Assemblée générale qui se tiendra le mardi 25 septembre à 19 h à la médiathèque. Vous
trouvez la convocation en annexe.
Effectif scolaire
Notre déclaration de clientèle annuelle aura lieu le vendredi 28 septembre. La présence de tous les
élèves est souhaitée lors de cette journée. Si votre enfant ne peut se présenter, vous devrez passer au
secrétariat lors de son retour à l’école pour remplir un formulaire d’attestation de fréquentation. Nous
comptons sur votre collaboration!
Présence lors des journées pédagogiques
Il est essentiel d’inscrire votre enfant avant la date limite afin de bien organiser les activités et de
respecter le ratio éducateur/enfants. L'annulation de l'inscription de votre enfant le matin même
des journées pédagogiques entraine des frais pour l'Institut (autobus, billets achetés pour les
sorties). De plus, pour certaines activités où le nombre de places est limité, cette annulation enlève la
possibilité à un autre élève de participer à la sortie prévue. N’oubliez pas qu’une pénalité de 13 $
vous sera facturée pour une annulation de moins de 24 heures à l’avance.
La programmation complète des 12 journées se trouve dans le site de l’école
dans l’onglet: Service de garde -Journée pédagogique
15 h 45-Fin de journée
Pour faciliter la période de prise de présences dans la cour en fin de journée, il y aura un arrêt de 5 à 7
minutes pour les appels d’élèves par « walkietalkie ». Si vous ne pouvez pas patienter à la cantine, nous
vous suggérons de vous rendre à l’entrée de la cour pour venir chercher votre enfant.
La caisse scolaire Desjardins se poursuit!
En collaboration avec la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm, nos élèves du primaire auront encore
cette année la possibilité de s’inscrire à la caisse scolaire (dépôt aux 2 semaines). Ce projet, non
obligatoire, permettra aux élèves qui y participent d’être initiés à l’épargne, à l’économie et à la
coopération. Vous avez reçu, cette semaine, toute l’information nécessaire (sac d’école).
Relations harmonieuses à l’Institut
Pour promouvoir les relations harmonieuses dans l’école, l’équipe du service de garde a mis en place
deux projets forts intéressants :

 « Qui s’est fait prendre la main dans le sac? » C’est un projet où les élèves pourront amasser des
cartes de « bons coups ». Les élèves sont sous surveillance, qui se fera prendre la main dans le sac?
 Chaque mois, un élève par classe sera récipiendaire de la valeur sure du mois puisqu’il aura
démontré à ses pairs et aux adultes de l’école qu’il est un modèle pour tous!
Pour septembre, voici le nom des élèves qui se sont distingués pour leur enthousiasme!

Mallory Lee G.

Abraham N.
Juliette H.
Nicolas E.-V.
Gabriel D.
Lydia R-A
Zoé B.
Félix L.
Rosalie P.
Sara P.
Quentin G.
Marie-Rose P.
Angéla B.B.
Fanny D.
Gabrielle D.

Escouade Enfant-Soleil
La cause des enfants malades nous tient à
et c’est pourquoi l’Escouade Enfant-Soleil est de
retour. Tout au long de l’année, les élèves impliqués organiseront des journées ou activités spéciales
dans le but d’amasser des sous. La 1re journée sera le vendredi 28 septembre. Les enfants auront congé
d’uniforme et pourront porter des vêtements colorés en échange de 2 $. Nous encourageons vos
enfants à vous rendre un service afin de gagner leur 2 $. La participation à ces journées de financement
n’est aucunement obligatoire.
Bénédiction des élèves et leur famille
Vous êtes chaleureusement invités à venir vivre la bénédiction avec vos enfants pour l’année qui débute.
Venez rencontrer le père Louis-Martin du Collège Saint-Charles-Garnier, le jeudi 27 septembre entre
7 h 55 et 8 h 15 à la médiathèque de l'Institut. Cette rencontre individuelle ou en petit groupe prendra
qu’une petite minute. Une minute qui fait du bien pour passer une année en beauté!
Marie-France Barbeau, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire.

Objets personnels et jouets
Certains enfants choisissent d’apporter de petits jouets de la maison (toutous, toupies, cartes ou autres).
Nous vous rappelons que les jeunes sont responsables des pertes ou des bris et qu’il est strictement
interdit de faire des échanges ou des dons. De plus, ces objets doivent être identifiés par les initiales de
votre enfant et ne jamais être apportés en classe. Nous vous remercions de votre collaboration.
Blogue technologique pour les parents
Vous trouverez, dans le site de l’école, des tutoriels, des aide-mémoires ainsi que des réponses aux
questions fréquentes relatives aux technologies. Ce blogue fut créé afin d’accompagner les parents
dans l’utilisation des technologies (iPad). Si l’information que vous cherchez ne s’y trouve pas, n’hésitez
pas à écrire aux enseignantes si cela concerne la pédagogie ou à M. Jérôme pour un problème
technique. Pour y accéder: http://www.st-joseph.qc.ca/pratic/.
Fête de la Sainte-Catherine
La traditionnelle fête de la Sainte-Catherine se tiendra le vendredi 30 novembre prochain. D’ici là et en
cette période de changement de saison, si vous avez des jouets, bijoux, livres, bibelots ou autres à
donner, vous pouvez déjà les apporter à l’école. Ils garniront nos tables du bazar.
Balle de laine
Les « tricoteuses » bénévoles de la Saint-Vincent de Paul ont besoin de balles de laine pour
confectionner des bas, mitaines, tuques et pantoufles qui seront vendues au bazar de la SainteCatherine au profit des cantines en Haïti (œuvres des Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier). Vous
pouvez nous laisser vos dons au secrétariat ou à la cantine à l’attention de Mme Marie-France. Merci
beaucoup!
Invitation privilège du Collège Saint-Charles-Garnier
La direction du Collège Saint-Charles-Garnier invite les familles de l’Institut à leurs Portes ouvertes.
Celle-ci vous est offerte en exclusivité et se déroulera à 13 h le samedi 29 ou le dimanche 30 septembre.
En plus de faire connaissance avec toute l’équipe du Collège, vous aurez le plaisir de connaitre les
différents programmes, les nombreuses activités parascolaires, la vie étudiante et vous pourrez visiter
leurs installations.
Info - À nos nouveaux parents
À l’instar des établissements d’enseignement privés de la région, l’Institut utilise l’orthographe
recommandée (ex : aout, boite et connaitre sans accent circonflexe).
Le prochain Infoparents vous parviendra le 4 octobre.

