
INFO-5 
Québec, le 1er novembre 2018 

 
 
 

Bonjour chers parents, 
 

La première étape tire déjà à sa fin. D’ici une semaine, les élèves auront terminé leurs évaluations. Bravo à tous pour 
les efforts fournis! Ce weekend, n’oubliez pas de changer l’heure ainsi que vos piles dans vos avertisseurs 
d’incendie. (Profiter du bac de récupération de piles, à l’entrée du secrétariat.) 
 

Dates à retenir : 

2 novembre – Sortie à la place d’Armes et au petit Champlain pour les classes de 4e année. 

12 novembre – Journée pédagogique. 

13 novembre – Sortie aux tours Martello pour les classes de 3e année. 

13 au 16 novembre – Congé de devoirs et de leçons pour récompenser les efforts des élèves. 

16 novembre – 10 h - Sortie à la bibliothèque des Jésuites pour les élèves de la classe de Mme Michèle, 4e année. 

18 novembre – 15 h- Prestation de la chorale des Remparts au Centre Vidéotron. 

21 novembre – le midi – Concert privé des pianistes à la salle Berthe-Fortin. 

21 novembre – 12 h 30 – Sortie au Village Huron pour les classes de 3e année. 
 

Message important concernant le stationnement et la sécurité routière 

Il est à noter que la signalisation pour le stationnement dans la rue a changé (en face du secrétariat, près du 
passage piétonnier). Dorénavant, le stationnement dans cette portion de la rue est interdit. 
Vous devez être vigilants car vous pourriez avoir une mauvaise surprise. 
Ci-joint une capsule sur la sécurité routière 

 

Période automnale 
Avec le froid qui s’installe et l’obligation de bien se vêtir, nous profitons de l’occasion pour vous 
redire l’importance de s’oxygéner et de bouger avant de se rendre en classe le matin. Les élèves 
ne peuvent pas demeurer dans le vestiaire sans surveillance. Si vous ne demeurez pas avec votre enfant, 
il doit se rendre dans la cour de récréation à son arrivée. 

 

Coop des élèves 

Les membres du conseil des élèves ouvriront la « Coop » le 7 novembre au matin. Les élèves peuvent consulter 

la liste des différents articles scolaires ainsi que leur cout à la cantine. Prévoir des petites coupures d’argent 

(1-2 ou 5 $). La Coop sera ouverte tous les mercredis de 7 h 45 à 8 h 5 à la cantine.  

 
Dépôt du bulletin de la première étape dans le Portail 
Le bulletin de la première étape sera déposé dans le portail le lundi 19 novembre à 17 h.  
Les rencontres avec les enseignants auront lieu les jeudi 22 et vendredi 23 novembre.  
Les informations à ce sujet vous seront transmises par messagerie dans le PORTAIL. 
 

Congé de devoirs et leçons  
Comme les élèves ont bien travaillé pendant la première étape, ils auront congé de devoirs et leçons durant 
la semaine du 12 novembre. Profitez-en pour passer du temps de qualité en famille. 

 

Chorale des Remparts-Rappel 
Pour assister à la prestation des choristes, le dimanche 18 novembre à 15 h, vous pouvez commander vos 

billets directement à l’Institut. Vous trouverez en annexe le coupon à remplir que vous devez remettre au 

secrétariat avant le vendredi 2 novembre. Les choristes doivent également avoir leur billet. 
 

Milieu sécuritaire pour tous 
L’Institut s’est doté d’un protocole de gestion pour les élèves présentant des allergies alimentaires. 
Afin d’offrir à tous un milieu de vie sécuritaire, les collations ou recettes spéciales préparées pour la 
classe de votre enfant ne sont pas permises. Merci de votre collaboration.  
 

Valeur sure 
Félicitations à tous pour votre Ouverture aux autres 
 

Antoine B. Myriam R.-A.  Juliette P.-St-C.  

Diana S.  Daniela H.  Béatrice C.             Justin C. 

Sara-May L. Neige B.  Ailin S.  

Marie-Stella M. Estelle O.  Stéphanie V.            Mathys A.G. 
 

Piano-Concert privé 
Le premier concert-midi des pianistes aura lieu le mercredi 21 novembre. Nous profiterons de cette 
occasion pour revoir les consignes, souligner les bons coups et échanger. Leur présence est importante. Vous 
pouvez déjà inscrire à votre agenda le récital d'hiver du 13 décembre à midi à la salle Jean-Paul-Tardif. Les parents 
des musiciens recevront sous peu un document d'information. 
 
 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.kadolog.com/sites/default/files/kados2/3361860-diverses-proprietes-ecole--illustration-vectorielle.jpg&imgrefurl=http://www.kadolog.com/fr/content/mat-riel-scolaire&h=129&w=168&tbnid=w0eeeTN86NGHkM:&zoom=1&docid=R1Hh3BwLXvPldM&itg=1&hl=fr&ei=-aJbVKTFEI-4ogSEy4DYBQ&tbm=isch&ved=0CFcQMygwMDA&iact=rc&uact=3&dur=712&page=2&start=22&ndsp=28


 
Message du comité de parents 
Saviez-vous que depuis de nombreuses années, les élèves de l’Institut célèbrent la Ste-Catherine en 
collaboration avec la communauté des Sœurs de St-Joseph de St-Vallier. De nombreux membres de 
l’Association participent également à la tenue de cet évènement. Ce grand rassemblement est l’occasion 
de festoyer et d’amasser des fonds pour la mission en Haïti. 
 

Vous recevrez sous peu, toutes les informations concernant la fête de la Sainte-Catherine du vendredi 30 novembre. Nous 
aurons besoin de parents bénévoles pour la fête, mais aussi pour la préparation. Vous pouvez manifester votre intérêt en 
remplissant le coupon-réponse qui accompagnera les documents. De plus, nous sommes à la recherche de parents pour 
nous aider à trier les objets du bazar. Merci de vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca). 
 

En terminant, si vous avez des jeux, des toutous ou des livres en bon état à donner, vous pouvez les 
remettre au secrétariat, ils seront vendus au bazar le 30 novembre.  

 

Actualisation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
Cette année, c’est sous le thème « L’adulte comme modèle de bienveillance à l’école» que le comité du plan 
de lutte révisera les différents documents de cet important dossier. D’ici peu, nous vous présenterons le 
résultat de cette révision. En attendant, le plan de lutte 2017-2018 est toujours en vigueur. 
 

Soutien financier de la Fondation 
Encore cette année, la Fondation de l’Institut investira des fonds pour soutenir de multiples projets, tels que la formation 
en premiers soins et RCR, l’achat de livres, des sorties culturelles et sportives et plus. Ainsi la Fondation permettra aux 
élèves de l’Institut de vivre de nouvelles expériences et stimulantes!  
Pour Noël, des campagnes de financement auront lieu: sapins, Recette-en-pot, fromages Bergeron et chocolats.  
Les détails vous seront communiqués ultérieurement. 
 

M. Gaston Sinclair, président de la Fondation, désire vous informer que quelques sièges sont vacants au sein de ce comité. 
Si vous désirez vous impliquer veuillez communiquer votre intérêt à M. Sinclair à gaston.sinclair@live.ca. 
 

Urgence-neige 
Les matins de tempête, nous vous invitons d’abord à visiter notre site Internet: st-joseph.qc.ca. Un bandeau 
s’affichera dans le haut de l’écran pour vous informer de la décision prise par la direction de l’Institut. En téléphonant 
à l’école, le message vocal vous renseignera également. De plus, si vous avez l’application mobile du pluriportail, une 
notification sera envoyée directement sur vos appareils. Nous vous incitons fortement à l’installer. Il est aussi 
possible de syntoniser les médias suivants. 
 

WKND 91,9 CJMF FM 93,3  ici.radio-canada.ca/tempete 
ÉNERGIE 98,9 MFM 102,9   ICI RDI et ICI Radio-Canada 
ROUGE 107,5    TVA 

 

S’il y a fermeture d’école, l’annonce sera faite à partir de 6 h 50. Pour les abonnés du courriel, vous recevrez un 
message qui sera envoyé à partir de: infos@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.  
 
Application mobile plurilogic 
Le Pluriportail Mobile est votre compagnon pédagogique indispensable pour la famille. Toujours en temps réel et véritable 
pont de communication entre vous et l’école. Vous pourrez avec cette application recevoir des notifications sur des 
évènements importants de l’Institut. Vous pouvez également accéder à la messagerie du portail dans un format adapté à 

votre appareil.  
Pour vous procurer cette application, rendez-vous sur la page d’accueil du pluriportail (avant de vous 
connecter), vous trouverez les liens pour les différentes plateformes. Pour que tout cela fonctionne, vous 
devrez activer la fonctionnalité dans l’application lorsque cette dernière vous le demandera. 

De la même façon, dans votre profil > mon compte > général, vous pouvez entrer votre numéro de cellulaire pour recevoir 
des messages SMS. Nous privilégierons les notifications par l’application pour vous éviter des couts. 
 

Voici le lien du tutoriel pour les notifications: 
https://www.plurilogic.com/Pluricommunaute/PluriportailMobile/Activerlesnotificationspousseess.html 

 
Agence de services 
Vous pouvez consulter en annexe une brochure d’offre de services (aide-familiale, nounou, aide aux devoirs, etc.). 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 15 novembre. 
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