INFO-6
15 novembre 2018

Bonjour chers parents,
Les premiers flocons sont arrivés et semblent être là pour de bon. Un beau tapis blanc nous rappelle que
l’hiver s’installe tranquillement!
Prochainement:
16 novembre - 10 h – Bibliothèque des Jésuites pour les élèves de Mme Michèle (groupe 222)
19 novembre - 17 h – Dépôt du bulletin de la 1re étape dans le PORTAIL.
21 novembre - 12 h 30 – Sortie au Village Huron pour les élèves de 3e année.
21 novembre - 12 h – Concert privé des pianistes à la salle Berthe-Fortin.
22 et 23 novembre - Rencontres parents-enseignants pour le bulletin de la 1re étape.
23 novembre - Journée pédagogique.
27 novembre - Bibliothèque des Jésuites pour les élèves de Mme Julie (groupe 121).
30 novembre – Fête de la Sainte-Catherine.
4 décembre - 14 h à 20 h- Collecte de sang
Rencontres de parents - bulletin de l’étape 1
Les rencontres avec les enseignants auront lieu le jeudi 22 novembre de 15 h 45 à 18 h 45 et le vendredi
23 novembre de 8 h 30 à 15 h. Vous pourrez prendre rendez-vous pour cette importante rencontre avec
l’enseignante de votre enfant dans le PORTAIL. Pour les familles ayant une fratrie à l’école, comme
plusieurs rendez-vous doivent être pris, la procédure à suivre vous a été envoyée jeudi dernier. Pour les
parents ayant qu’un seul enfant, vous la recevrez aujourd’hui, en fin de journée.
Si vous désirez rencontrer un enseignant spécialiste, ils seront à la médiathèque vendredi de 8 h 30 à
15 h. Miss Nicole et M. Renaud seront aussi présents jeudi.
Jeux extérieurs
Les élèves qui le désirent peuvent apporter une pelle en plastique de la maison. Elle doit être
clairement identifiée au nom de l'enfant et déposée dans les bacs à l’entrée de la cour.
Bottin 2018-2019
Merci à la Fondation et aux commanditaires pour le bottin des élèves remis la semaine dernière.
Un outil toujours très utile pour les familles de l’Institut!
Journée en couleur
L’Escouade Enfant Soleil fête la fin de l’étape le jeudi 22 novembre et t’invites à t’habiller avec
des vêtements de sport confortables en échange de 2 $. Participez en grand nombre!
Vente de cartes-cadeaux
Les élèves de 6e année vous offrent, encore cette année, la possibilité d’acheter des cartes-cadeaux de
différents commerces. À l’achat de cartescadeaux très utiles en cette période de magasinage
des fêtes ou en vue de vos réceptions, une
ristourne sera remise pour chaque achat. Vous
pouvez commander vos cartes dès maintenant, et ce, jusqu’au 29 novembre. Les cartes vous seront
remises le jeudi 6 décembre. Voir l’annexe: Fundscrip.
Concours de la caisse scolaire « À la conquête de l’espace »
Vous pouvez participer au concours qui se déroule jusqu’au 23 novembre en inscrivant votre enfant à la
caisse scolaire. À gagner l’un des 8 passeports-cadeaux de « La Forfaiterie » de 500 $.Voir le document
joint pour plus d’information.
Comité environnement
Depuis la rentrée scolaire, huit membres du personnel forment le « comité environnement » de l’Institut.
Désirant appuyer la Brigade verte, ce comité souhaite revoir certaines pratiques pour faire une différence
pour l’environnement et être cohérent avec ce qui est prôné auprès des élèves.
Un premier geste de cohérence sera posé d’ici une semaine. Les pailles de plastique à la cantine seront
remplacées par des pailles biodégradables. La brigade verte annoncera ce changement à l’ensemble des
élèves en début de semaine prochaine. Nous profiterons de cette annonce pour sensibiliser les enfants à la
nécessité d’utiliser ou non une paille. Tout au long de l’année, d’autres gestes de cohérence seront posés
pour faire « LA DIFFÉRENCE ».

Le comité désire vous entendre sur vos trucs et astuces en matière de recyclage ou de gestes verts posés à
la maison. Ceux-ci seront publiés dans l’Infoparents. Veuillez les communiquer à Mme Marie-Josée à
l’adresse suivante : mjdemers@istj.qc.ca
L’origine de la Sainte-Catherine
Dans la semaine du 19 novembre, Mme Marie-France rencontrera tous les groupes pour leur expliquer
l’origine de la fête de la Sainte-Catherine à l’école en plus de les sensibiliser aux missions des soeurs de
Saint-Joseph en Haïti. Les documents expliquant cette fête sont joints à cet Infoparents.
Les enfants ont jusqu’au 23 novembre pour apporter leur argent afin de participer à la fête
(coupon-réponse no 1). Il en est de même pour la cueillette des objets qui y seront vendus.
Nous avons besoin de parents pour l’organisation de la Sainte-Catherine et pour le tri des
objets reçus, le 29 novembre en après-midi et pour la fête du 30 novembre en avant-midi. Merci de
manifester votre intérêt en retournant le coupon-réponse no 2 remis avec les documents.
Campagnes de financement FISJ
Vous recevrez lundi, le bon de commande de la campagne de financement pour la période des fêtes. Vous
aurez jusqu’au 30 novembre pour laisser votre bon de commande au secrétariat. La livraison des produits
s’effectuera le mardi 18 décembre.
Cette année, la Fondation vous propose un trio de produits pour diversifier vos cadeaux:
Chocolats Laura Secord

Fromages de la Fromagerie Bergeron RECETTES EN POT

Il sera également possible de vous procurer votre sapin de Noël au profit de la Fondation de l’Institut et
de celle du Collège Saint-Charles-Garnier.
Merci pour votre contribution !
Vous trouverez en annexe la procédure à suivre pour l’achat de votre sapin ainsi que la
convocation pour l’assemblée générale annuelle de la Fondation qui aura lieu le 6 décembre
prochain.
Comité de parents
Saviez-vous que depuis sa toute première célébration par l’Institut Saint-Joseph, la fête de la SainteCatherine constitue pour des générations d’élèves, qui ont eu la joie de la célébrer, l’un des plus beaux
souvenirs de leur passage à l’Institut. En effet, les activités ludiques, le bazar au profit d’œuvres caritatives
ainsi que les friandises en font un évènement inoubliable.
Avis de recherche
Les élèves de l’Institut qui le souhaitent pourront participer au projet : des vœux
pour nos ainés! En effet, des cartes de Noël écrites par nos élèves seront distribuées
aux résidents du Domaine Saint-Dominique. Pour ce faire, nous avons besoin de
cartes de Noël. Merci de les déposer dans la boite prévue à cet effet à la cantine.
Les paniers de Noël
Les besoins en denrées non périssables et en produits d’hygiène sont toujours aussi criants pour les
personnes démunies de tous âges. La collecte aura lieu du 26 novembre au 13 décembre. Nous avons besoin
de parents bénévoles pour nous accompagner à la Société de Saint-Vincent de Paul de la paroisse SaintSacrement le 14 décembre entre 12 h 15 et 13 h. Merci pour votre générosité!
Mme Marie-France au 418.688-0736 poste 234 ou mfbarbeau@istj.qc.ca.
Nouveau Testament
L’Institut est fier d’offrir le Nouveau Testament aux élèves de 4e année qui le désirent. La remise se fera
sous forme de courte célébration avec le père Paul Karim, le mercredi 5 décembre de 15 h 45 à 16 h 20. Les
familles intéressées doivent communiquer avec Marie-France mfbarbeau@istj.qc.ca ou dans le portail.
Recherche participative pour les familles de la Haute-Ville
Le comité de suivi du projet de recherche pour relever les besoins des familles de la Haute-Ville
est à la recherche de parents désirant partager leurs réalités et leurs besoins afin d’améliorer
l’offre de services pour ces familles. Si vous souhaitez participer à cette recherche, veuillez
communiquer avec M. Philippe Chouinard. Voir le document joint pour les détails du projet.

Collecte de sang

Les élèves de sixième année organisent pour une 12e année consécutive une collecte de sang
en collaboration avec Héma-Québec. Vous êtes invités à faire un don de vie le mardi 4 décembre
entre 14 h et 20 h au gymnase de l’école. L’objectif est de 80 donneurs. Merci d’offrir la vie!
Nouvelles en bref de nos équipes « Atomix »
Cross-country :
Lors du dernier info, nous avons oublié de souligner la performance de deux athlètes novices qui ont fait
un podium lors de la compétition locale. Alice A. (2e année) a terminé en première place et Lili-Rose L-P.
(3e année) a fini sur la troisième marche du podium. Bravo à ces deux athlètes novices!
Évènement-Atomix
Venez encourager nos équipes de mini-basket lors des « Évènements Atomix » !
Jeudi 15 novembre à 18 h 30 : Équipe de 4e année masculine d’Éloi.
Mercredi 28 novembre à 17 h 30 et 18 h 30 : Équipe de 5e et 6e années
masculine de Charles puis de Valentin.
Mardi 18 décembre à 17 h 15 et 18 h 45 : Équipe de 3e et 4e années mixte
de Jeanne et Dannick suivi de l’équipe de 5e et 6e années féminine de
Caroline et Véronique.
Dépassement de soi
Mathys A-G (6e année) a récolté une médaille d’or en Teakwendo/combat, alors que son frère
Maël (4e année) a obtenu la médaille d’argent en Teakwendo/forme ainsi qu’une médaille de
bronze en combat lors du Tournoi de la Relève ITF 2018. Bravo les garçons pour ce bel
accomplissement. La persévérance et la volonté de réussir vous ont récompensés!

Le prochain Infoparents vous parviendra le 29 novembre.

