
 

 

INFO-4 

Québec, 18 octobre 2018 

 

 
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 développer leur plein potentiel! 

 

Dates à retenir :  

 

19 octobre – Visite de Mme Gigote à la Garderie de l’Institut. 

19 octobre – 15 h – Vente de chocolatines et baguettes de pain. 

24 octobre – Sortie au parc du Bois-de-Coulonge pour les classes de 3e année. 

25 octobre – Après-midi - Jour 2 pour le 3e cycle. 

26 octobre – 7 h 30 – « Déjeuner en famille » (activité de financement des élèves de 6e année). 

26 octobre – Journée couleur pour Opération Enfant Soleil (voir les détails). 

29 octobre – AM – Examen d’anglais du Collège Saint-Charles Garnier pour les élèves de 6e année concernés. 

29 octobre – PM – Formation pour le conseil des élèves.  

31 octobre – Fête de l’Halloween (voir les détails).  

31 octobre – Repas thématique « Halloween ». 

 

Message important pour l’uniforme scolaire 

Uniformes HFM déménage à Sainte-Foy dans une nouvelle boutique au 1065, rue Lescarbot, Suite 101, Québec 

(Québec) G1N 4N2 à partir du jeudi 18 octobre 2018. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le 

communiqué ci-joint. 

 

Matin et plus… 

En cette période automnale, il est important de prévoir des vêtements adaptés à la température plus 

fraiche, les enfants auront beaucoup plus de plaisir à jouer à l’extérieur. De plus, le terrain de Garnier  se 

retrouve souvent détrempé, il est maintenant obligatoire (pour tous) de porter un pantalon de nylon ou 

un survêtement (coton ouaté). 

 

Campagnes de financement – Fondation Rappel 

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 sont offertes. 

Il y a 80 emballages de 6 chocolatines à 12 $ et 30 baguettes de pain à 4 $. Premier arrivé, premier 

servi! La première vente a lieu ce vendredi 19 octobre dès 15 h. Argent comptant seulement. 

 

Journée couleur  

Le vendredi 26 octobre, on souligne l'automne et la fête de l’Halloween, en portant des vêtements aux couleurs 

automnales ou « halloweenesques » (orange, noir, jaune, mauve) en échange de 2 $. 

 

Conseil des élèves  

Le conseil des élèves a maintenant ses représentants de classe. Ils vivront une formation sur le leadership à l’école le 

lundi 29 octobre. Félicitations à:  
 

 4e année :   Alicia B.   Arthur G. Henri G. Éloïse T. 

 5e année :  Benjamin D.  Alice P.  Anthonio A. Roshani C. 

 6e année :  Éveline G. Fanny D. Ana P.  Isabelle M. 

 
Brigade des pairs aidants  

Voici la liste des élèves qui feront partie de la brigade des pairs aidants. Une belle occasion pour les plus grands d'aider 

les plus petits à vivre dans un climat harmonieux à l'Institut. 

5e année :    Léa C.  Gabriel C.       Eugène D.        Emy F.       Roxane F.       Victoria F.  

Audrey N.  Marie-Rose P.       Estelle O. 

  6e année : Cassandre A. Katrina B. Abigaël L.   

 

Fête de l’Halloween  

Le mercredi 31 octobre, nous fêterons l’Halloween à l’Institut; votre enfant doit arriver costumé le matin. Même s’il 

n’y a aucune obligation, nous souhaitons que les jeunes participent, car ainsi flottera un air de 

fête dans l’école. Si votre enfant ne souhaite pas se déguiser,, 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. 

http://thumbs.dreamstime.com/z/halloween-party-skeletons-3067991.jpg


 

 

Écolo mon coco?  

Le service de garde et la Brigade verte sont heureux d’annoncer le retour du concours « Écolo mon coco » pour 

l’Halloween. Nous encourageons les élèves à fabriquer eux-mêmes leur costume d’Halloween à partir de matériaux 

recyclés. Participez en grand nombre, prix à gagner pour l’originalité! Un petit concours à « saveur écologique »!  

Les costumes les plus originaux seront récompensés!  

 

 

Tirelires d’Halloween 

Nous sommes fiers d'aider plusieurs organismes avec les tirelires d’Halloween. Les élèves auront également une 

rencontre de sensibilisation dans les classes. Questionnez-les pour en savoir plus! 

Les dons peuvent être recueillis le soir même de l’Halloween ou dès que vous l’aurez en main. Toutes les tirelires 

doivent être retournées à l’école le 1er novembre (pleines ou vides)! 
 

      Préscolaire 5 ans   1er cycle   2e cycle     Garderies/ 3e cycle 

 

 

 

 

Journal étudiant « Le Scolaire » 

bit.ly/2NBrZ5K 

Pour le mois d’octobre, quelques élèves de 5e année et de 6e année se sont impliqués pour 

vous préparer un journal informatif, dynamique et humoristique. C’est avec fierté que nous 

vous présentons la 1re édition de l’année 2018-2019 du journal étudiant de l’Institut Saint-

Joseph. Bonne lecture à tous! Voici le lien et le code QR pour le visionner.  

 

 

 

 

La frousse!  

Le dimanche 28 octobre de 10 h à 16 h, les Loisirs Saint-Sacrement organiseront des festivités pour toute 

la famille à l’occasion de l’Halloween au Collège Saint-Charles-Garnier (voir l’annexe).  

 

Chorale des Remparts  

Encore cette année, les élèves de l’Institut auront la chance de chanter l’hymne national, le dimanche 18 novembre à 

15 h, lors de la partie des Remparts au Centre Vidéotron.  
   

Pour assister à la prestation des choristes, vous pouvez commander vos billets directement à 

l’Institut. Vous devez simplement remplir le coupon en annexe et le remettre au secrétariat avant le 

vendredi 2 novembre. Une opportunité de vivre une activité familiale avec les amis de l’école. 

 
Recyclage  

Tout comme les années passées, il est possible d’apporter à l’école vos piles, cartouches d’encre, caméras, 

ordinateurs portables et cellulaires pour s’en départir de façon adéquate. Utilisez le contenant vert situé dans l’entrée 

du secrétariat.  

 

Programme d’enrichissement en ski acrobatique 

Un programme d’entrainement en ski acrobatique est établi à l’Institut depuis maintenant deux ans. Ce programme 

est accessible aux élèves qui pratiquent déjà ce sport. Il vise à développer des skieurs polyvalents dans cette discipline. 

Encore cette année, l’Institut aimerait offrir cet enrichissement à nos élèves athlètes. Toutefois, avant d’offrir le 

programme nous devons nous assurer d’avoir suffisamment d’élèves inscrits. Si votre enfant est intéressé à faire partie 

de ce programme, veuillez communiquer avec Mme Guylaine Feuiltault gfeuiltault@istj.qc.ca avant le 26 octobre. Des 

informations supplémentaires vous seront transmises dans la semaine du 29 octobre. 

 

Nouvelles en bref de nos équipes « Atomix »  

Basketball:  

Félicitations aux cinq équipes de basketball qui ont participé, en fin de semaine dernière, au tournoi 

de classement. Ce tournoi, riche en émotions, permettait aux équipes de se classer dans les différentes 

catégories de la ligue RSEQ. La semaine prochaine, nous connaitrons le classement des équipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Novice 1 Novice 2 Moustique 1 

http://bit.ly/2NBrZ5K
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Cross-country  

Félicitations aux trois athlètes de l’Institut qui ont participé, samedi dernier, à la course régionale sur les terrains du 

Cégep Lévis-Lauzon. Chez les moustiques garçons, William Andrew B. a terminé 39e parmi les 91 meilleurs athlètes de 

la région. Chez les filles, Fanny D. et Sabrina B. ont respectivement terminé en 55e et 59e position. Bravo à nos coureurs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerts à venir 

Prendre note qu’il y aura des concerts de Noël le 13 décembre à la salle Jean-Paul-Tardif. 

 

12 h – Concert des pianistes 

16 h – Concert de la chorale, guitare, violon et violoncelle 

 
Message du comité de parents 

Saviez-vous que les membres s’impliquent dans plusieurs dossiers entourant l’école? Ils sont ouverts à vos 

commentaires et à vos suggestions pour différents sujets qui vous tiennent à cœur comite-parents@istj.qc.ca.  
 

Rappel des membres qui forment le comité de parents pour l’année scolaire 2018-2019. 

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    Mme Marie-France Soucy 

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

 

Dépassement de soi 

Eva R-S. (2e année) a remporté la médaille d'or à la course de 2 kms SSQ du 13 octobre dernier dans 

le groupe des filles de 7-8 ans. Bravo Eva pour cette superbe performance! 

 

Justin R-S. (3e année) a remporté la médaille de bronze à cette même course dans le groupe des 

garçons 7-9 ans. Félicitations Justin pour cette belle victoire! 

 

Il est à noter qu’ils participent tous les deux à l’activité parascolaire cross-country de l’Institut. 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 1er novembre. 
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