
INFO-3 
Québec, 4 octobre 2018 

 

Bonjour chers parents, 

 

C’est avec grand bonheur que nous profitons des belles couleurs de l’automne et des derniers chauds 

rayons du soleil! Les matins deviennent de plus en plus frais, il faut dès maintenant prévoir « quelques 

couches » supplémentaires pour les débuts et fins de journée. 

 
Dates à retenir : 

5 octobre – Journée pédagogique. 

8 octobre – Congé de l’Action de grâce. 

9 octobre – Après-midi – Jour 2 pour le 2e cycle.  

9 octobre – 12 h 40 – Musée des Plaines pour les élèves de 5e année.  

12 octobre – Remise de la première communication aux parents dans le pluriportail. 

14 octobre – Rencontres d’admission pour le préscolaire pour l’année scolaire 2019-2020  

 (sur réservation). 

17 octobre – 10 h – Bibliothèque Collège-des-Jésuites pour les élèves de la classe de Corinne 

 4e année.  

26 octobre – Dès 7 h 30 au gymnase – Déjeuner en famille au profit des classes de 6e année. * 

* Voir dans le sac d’école de votre enfant - Bon de commande remis aux élèves la semaine prochaine. 

 
Portes ouvertes 

Merci aux élèves et aux parents qui ont participé à notre journée portes ouvertes du 23 septembre dernier, 

vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. De nombreux visiteurs ont été très impressionnés par notre accueil 

personnalisé et dynamique! 

 

Cross-country 

C’est aujourd’hui que se tenait à l’Académie Saint-Louis, la course de crosscountry des institutions privées 

de la ville de Québec. Vingt et un élèves ont fièrement représenté l’Institut lors de cette compétition.  Sept 

élèves de 2e et 3e années ont participé à la course de 1 km. Quatorze élèves des 4e, 5e et 6e années ont 

parcouru la distance de 2 km. Félicitations à tous nos athlètes, les résultats seront connus sous peu. Les 

coureurs qui ont terminé parmi les 10 premiers participeront au championnat régional qui se tiendra le 13 

octobre à Lévis. 

 

Première communication  

La première communication de votre enfant sera disponible dans le pluriportail le vendredi 12 octobre 

prochain dès 17 h. Vous recevrez un courriel pour vous indiquer comment y accéder au moment opportun. 

Vous pouvez également retrouver les renseignements inhérents à la nature des évaluations dans le portail. 

 

Rencontres d’admission au préscolaire 2019-2020 

Les rencontres d’admission pour les élèves du préscolaire pour l’an prochain 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. Les rencontres sur rendez-

vous auront lieu à 8 h 30 et à 13 h.  

 

Collecte d'habits de neige  

Malheureusement, plusieurs enfants souffrent du froid dû à des vêtements inadéquats. Nous organisons 

une collecte d’habits d’hiver : pantalons, manteaux, mitaines, foulards, tuques, bottes de pluie et 

d’hiver ainsi que des vêtements de grandeur 5 à 12 ans. Ces dons seront remis à une école défavorisée 

par des élèves bénévoles de l’Institut. Une table sera placée à la cantine la semaine prochaine pour 

recueillir vos dons du 9 au 19 octobre.  

 

Balle de laine – RAPPEL  

Les bénévoles de la Saint-Vincent de Paul ont besoin de balles de laine pour 

confectionner des bas, mitaines, tuques et pantoufles qui seront vendus au bazar de 

la Sainte-Catherine. Vous pouvez nous laisser vos dons au secrétariat ou à la cantine à l’attention de 

Mme Marie-France. Merci beaucoup! 

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO23mZm_s8gCFcI9Pgodq94DCg&url=http://vector-magz.com/category/sports/page/7/&bvm=bv.104819420,bs.2,d.dmo&psig=AFQjCNHX2vVWtESJRz-slFzoY1UhD-46xQ&ust=1444414954431424


Journée Enfant-Soleil 2018-2019 

L’Institut Saint-Joseph, fier partenaire d’Opération Enfant-Soleil depuis maintenant 13 ans, est heureux 

d’apprendre que grâce à vos dons, une somme de 33,100 $ à été remise pour faire la différence dans la vie 

des enfants malades. Concrètement, cela veut dire que cet argent a pu servir à payer onze pompes 

volumétriques (3 000$ chacune) ou un à deux moniteurs multifonctions à signes vitaux (valeur de 17 000 $ 

à 26 000 $). Mme Gabrielle Lapierre, agente aux relations avec les partenaires d’Opération Enfant Soleil est 

très reconnaissante de notre implication. Merci à vous tous et un merci particulier à Mme Julie Poulin pour 

l’organisation de ces journées.  

Voici les dates des journées Enfant-Soleil de cette année 

26 octobre : thème de l’automne     22 novembre : thème sport-confo     13 décembre : chocolat chaud

 25 janvier :  bleu et blanc 27 février : Porte ton pyj! 29 mars : une couleur par niveau

    18 avril : à déterminer 24 mai : Mr Freeze 

 
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 dimanche 18 novembre 2018.  
   

L’inscription à cette activité se fera par le pluriportail la semaine prochaine.  

Des billets seront également disponibles au secrétariat de l’Institut, le formulaire de 

commande vous sera également envoyé la semaine prochaine. 

 
Campagnes de financement – Fondation  

La Fondation est heureuse de vous annoncer la poursuite de son partenariat avec la 

boulangerie artisanale, La Boule-Miche. Des chocolatines et des baguettes de pain 

vous seront offertes en fin de journée, a ̀ la cantine de ̀s 15 h.  

Il y aura 80 emballages de 6 chocolatines à 12 $ et 30 baguettes de pain à 4 $. Premier arrive ́, premier servi! 

La premie ̀re vente aura lieu le vendredi 19 octobre. Argent comptant seulement. 

 
Membres de l’Association de parents 2018-2019 

L’assemblée générale de l’Association de parents a eu lieu le 26 septembre dernier. Tous les postes ont été 

pourvus. Vous pouvez en tout temps faire part de vos questions, suggestions ou commentaires à l’adresse 

suivante (comite-parents@istj.qc.ca). Voici les membres qui forment le comité de parents cette année:  
 

Mme Caroline Villeneuve  Mme Isabelle Collin   Julie Labonté 

(présidente)    (vice-présidente)   (secrétaire) 
 

M. Mickaël Anselin    Mme Sandra Bouillon   Mme Caroline Petttigrew 

Mme Amélie Juneau   Mme Hélène Lacasse   M. Pascal Lavoie 

Mme Mélanie Pelletier    M. Georges Prundus        Mme Nathalie Savard 

Mme Catherine Thibault   Mme Marie-Pierre Villemure   Mme Karine Bourrassa 

Mme Guylaine Feuiltault  Mme Nancy Lapointe     

(directrice générale)    (représentante du personnel de l’école) 

 
Dépassement de soi 

Olivier M. joue au tennis depuis plusieurs années. L’année dernière, il a été recruté par l’Académie Hérisset 

Bordeleau pour faire partie d’un programme compétitif. Cette année, il entreprend le programme sport-

étude à temps partiel. Il fera 10 tournois pendant l’année dans sa catégorie « Circuit Futures Stars Tennis 

Quebec 7-9 ans ». 

Il a travaillé très fort tout l’été et en début d’année scolaire. Il a été discipliné, persévérant et enthousiaste. 

Olivier a su démontrer une attitude sportive positive et une grande capacité à se dépasser.  

 

Félicitations Olivier ! 

 

 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 18 octobre. 
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