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Bonjour chers parents,  
 
Déjà décembre et les lumières de Noël font leur apparition pour égayer le paysage. Avec ce beau tapis blanc 
pour compléter le tableau, nous avons le cœur aux festivités. Beaucoup d’activités sont au programme d’ici 
le congé des fêtes. Prenez le temps de les noter à votre agenda! 
 

Dates à retenir en décembre:  
4 décembre – 14 h à 20 h – Collecte de sang Héma-Québec au gymnase. 

5 décembre – 15 h 45 – Remise du Nouveau Testament pour les élèves inscrits de 4e année. 

6 décembre – 15 h à 17 h 30 – Remise des cartes-cadeaux Fundscrip à la cantine. 

6 décembre – 19 h 30 – Assemblée générale annuelle de la Fondation de l’Institut. 

7 décembre – Journée pédagogique. 

 

Semaine 2: 

11 décembre – 12 h 45 – Sortie à l’Anglicane pour les élèves de 1re année. 

11 décembre – 13 h 15 – Sortie à la Maison Anglaise (Place de la Cité) pour les élèves de 6e année. 

12 décembre – 13 h – Sortie au Musée de la civilisation pour les élèves du préscolaire. 

12 décembre – Formation RCR pour les élèves de 6e année de Mme Patricia. 

13 décembre – 9 h 15 – Sortie au Quillorama Frontenac pour les enfants de la garderie. 

13 décembre – Formation RCR pour les élèves de 6e année de Mme Annie. 

13 décembre – 12 h – Concert de Noël des pianistes à la salle Jean-Paul-Tardif, pour les familles. 

13 décembre – 16 h – Concert des choristes, guitaristes et violonistes à la salle Jean-Paul-Tardif. 

14 décembre – Journée en couleurs et dégustation de chocolat chaud pour 2 $. 
 

Dernière semaine : 

14 décembre – 12 h 15 à 13 h – Distribution des denrées par la Petite Pasto (bénévoles demandés). 
18 décembre – 15 h à 17 h 30 – Livraison des commandes de fromages, chocolats et pots à la cantine. 

19 décembre – 15 h 30 à 17 h – Vernissage des élèves du préscolaire à la médiathèque. 

18 décembre – 15 h 45 à 16 h 20 - Messe de Noël à la médiathèque pour les élèves et leur famille. 
21 décembre – 13 h - Fête de Noël en tenue de soirée « chic and swell » pour les élèves du primaire et 

en pyjama pour les élèves du préscolaire. 

7 janvier – Journée pédagogique (surveiller l’inscription dans le portail avant le congé de Noël). 
 
La réinscription de nos élèves à partir du 4 décembre 
Avec nos préoccupations pour l’environnement et après vérification auprès du ministère, nous avons 
décidé d’utiliser le Pluriportail pour faire la réinscription de nos élèves. Vous n’aurez pas de document 
papier à remplir. Vous devez vous connecter au portail de votre enfant, et ce, pour chaque enfant. Voici la 
procédure: Cliquez sur l’onglet « Profil », ensuite sur « Formulaires » puis vous prenez l’onglet à gauche 

« Contrat de services éducatifs 2019-2020 ». Nous comptons sur votre collaboration pour respecter 
l’échéancier du 18 décembre. Si vous avez des questions ou des difficultés, vous pouvez communiquer 
avec M. Jérôme au 418 688-0736 poste 246 ou jlambert@istj.qc.ca . 
 
Repas thématiques 
Les élèves inscrits aux repas thématiques pourront profiter du diner de la Sainte-Catherine ce vendredi 30 
novembre. 
De plus, à l’occasion de Noël, ils pourront manger un repas typiquement québécois (ragoût et pâté à la 
viande), le vendredi 21 décembre.  
 

Collations à l’intérieur  
Pendant la période hivernale, les élèves sont invités à manger leur collation en classe. 
Pour votre information, ils disposent de 15 minutes (même temps que la récréation extérieure). 
 

Circulation dans l’école 
Afin de garder notre école propre, nous vous demandons de porter des couvre-chaussures bleus (ils sont 
disponibles au secrétariat et à la cantine) pour circuler dans l’école, sur les étages. 
Lorsque vous devez vous rendre au gymnase, nous vous prions de ne pas circuler par les vestiaires. Merci 
de votre collaboration. 
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Remise du Nouveau Testament pour les élèves de 4e année 
Pour les enfants inscrits à la remise du Nouveau Testament, la célébration aura lieu le mercredi 5 décembre 
de 15 h 45 à 16 h 20, à la médiathèque avec le père Paul Karim.  
 
Valeur sure 
On tient à féliciter les élèves suivants pour leur COURTOISIE ET POLITESSE !  

 Antoine C. Anne-Victoria D.   José-Gabriel H-B. 

 Arthur B. Béatrice D. Mily-Ann M.  Mia B. 

Laurent S.  Gabrielle M.   Renaud S.  Alexandre L. 

Roxane F.  Anthonio A.   William Andrew B.  Simon P. F. 

 
Profil ski acrobatique 
Le programme d’enrichissement en ski acrobatique sera encore offert à nos skieurs cette année. Pour s’y 
inscrire, les élèves doivent déjà pratiquer ce sport ou être un skieur alpin de bon calibre. Les 
entrainements débuteront en janvier 2019. Les parents et élèves intéressés peuvent contacter Mme 
Guylaine au 418-688-0736 poste 200 ou gfeuiltault@istj.qc.ca pour obtenir de plus amples informations. 

 

Journal étudiant « Le Scolaire » 
bit.ly/2Pb5x4q 

Pour le mois de novembre, le comité du journal vous a préparé un journal informatif et 
dynamique. C’est avec fierté que nous vous présentons la 2e 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.  
 

 

Pentathlon des neiges 2019 
Le 27 février 2019 se déroulera le Pentathlon des neiges et l'Institut y participera de nouveau. M. Mathieu 
est à la recherche d'athlètes de la 4e à la 6e année pour composer ses équipes. Les élèves pratiquant le 
vélo, la course à pied, la raquette, le ski de fond et le patin sont invités à s'inscrire. M. Mathieu distribuera 
les feuilles d'inscription la semaine prochaine. Détails et informations au: www.pentathlondesneiges.com 

 
Les paniers de Noël-RAPPEL 
Les besoins en denrées non périssables et en produits d’hygiène sont toujours aussi criants 
pour les personnes démunies de tous âges. Il est aussi possible de donner des cartes cadeaux de 
différentes bannières d’épicerie (celles-ci doivent être remises directement au secrétariat ou 
dans une enveloppe à l’attention de Marie-France Barbeau).  
 
La collecte aura lieu jusqu’au 14 décembre. Nous avons besoin de parents bénévoles pour nous 
accompagner à la Société Saint-Vincent de Paul de la paroisse Saint-Sacrement le 14 décembre de 12 h 15 
à 13 h.  
Mme Marie-France au 418-688-0736 # 234 ou mfbarbeau@istj.qc.ca. 
 

Concerts de Noël 
Le 21 novembre dernier, les pianistes vivaient leur premier récital de l’année. 
Félicitations aux musiciens pour ce beau moment! Ce fut une bonne préparation pour le 
concert de Noël qui sera présenté aux parents et amis à la salle Jean-Paul-Tardif, le jeudi 
13 décembre, à 12 h. 

 

À 16 h, ce sera au tour des choristes, des guitaristes et violonistes. Tous ces lutins devraient vous charmer 
par leurs talents! Les musiciens doivent porter l'uniforme officiel, mais peuvent ajouter un accessoire de 
Noël (foulard, tuque rouge, etc.). 
Nous souhaitons une bonne préparation à tous!  
 

Veuillez noter que le concert du printemps des pianistes sera présenté le 17 avril à 12 h, et non en mars, 
comme annoncé précédemment aux pianistes. 
 

Congé de devoirs 

Prendre note qu’il y aura congé de devoirs pendant la semaine du 17 décembre.  
Pour les élèves du troisième cycle, il y aura peut-être des évaluations donc de l’étude à faire à 
la maison. Pour les autres, un petit moment de lecture avant le coucher est suggéré!  

Célébration de Noël  
Les élèves et leur famille sont cordialement invités à venir vivre une Messe présidée par le père 
Paul Karim, le mardi 18 décembre de 15 h 45 à 16 h 20, à la médiathèque. Des chants et une 
crèche vivante agrémenteront cette célébration. 
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Spectacle amateur – Fête de Noël 
Notre traditionnel spectacle amateur sera présenté à tous les élèves le vendredi 21 décembre 
dès 13 h, lors de notre fête de Noël. Pour cette dernière journée avant le congé, tous les élèves 
du primaire sont invités à s’habiller en tenue de soirée « chic and swell ». Par contre, les 
enfants du préscolaire sont invités à porter leur plus beau pyjama. 
 

Campagne de financement FISJ-Rappel 
Il est encore possible de vous procurer votre sapin de Noël au profit de la Fondation de 
l’Institut et de celle du Collège Saint-Charles-Garnier.  
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. 

 

Plan de lutte 2018-2019 

Comme annoncé, le comité du plan de lutte a procédé à une mise à jour majeure des différents 
documents liés à cet important dossier.  Tout au long de l’année, c’est sous le thème « L’adulte 
comme modèle de bienveillance à l’école » que nous vivrons différentes activités de promotion 
des relations harmonieuses avec les élèves,. Un résumé des trois documents est maintenant disponible. 
Vous pouvez les consulter dans le site de l’école ou encore dans le PORTAIL : Communauté – Ressources 
– Plan d’action contre l’intimidation. 
 
Nouvelles en bref de nos équipes « Atomix » 
Athlétisme: Une première compétition de type quadrathlon aura lieu le dimanche 16 décembre au PEPS 
de l’Université Laval. Bonne chance à tous nos athlètes! 
 

Cheerleading: Un premier spectacle aura lieu pour notre équipe lors de l’annuel «Purple Kick-Off» le 
dimanche 16 décembre au Centre QCC. Bonne chance à toutes nos athlètes! 
 

Basketball: Le dernier évènement Atomix aura lieu le mardi 18 décembre à 17 h 15. Nous vous invitons 
à venir encourager l’équipe novice mixte (3e et 4e années) puis à 18 h 30 l’équipe moustique féminine (5e 
et 6e années). 
 

Trucs et astuces « verts » 
Réflexion écologique d’un parent de l’Institut: Lorsque j’ai vu passer la vente de sapins naturels via la 
Fondation, je me suis rappelé avoir entendu un reportage sur des questionnements écologiques face à 
l’utilisation de sapins naturels que l’on jette après la période des fêtes (à cause du grand 
volume) et un sapin artificiel que l’on conserve plusieurs années. J’ai donc fouillé un peu plus 
internet afin de découvrir ce qui suit: 
  

À ma grande surprise, une étude sérieuse affirme que l’empreinte écologique laissée par le 
sapin artificiel est plus dommageable que l’utilisation du sapin naturel! Et ce, malgré le fait 
qu’ils sont ensuite jetés en grand nombre. Il est par contre très important de se départir de ces arbres après 
Noël de la façon dont nos municipalités le suggèrent, sinon ces derniers vont dans les ordures, sans 
deuxième vie. Article sur la recherche: 
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-consommation-sapin-noel-naturel-
artificiel-plus-ecologique-1037/ 
 

Futura est un organisme européen offrant un portail web d'information consacré à l’exploration des 
sciences, de la santé, de la technologie, de la maison et de la planète. Leur mission est de vulgariser avec 
rigueur scientifique l’évolution du monde qui nous entoure. Les sujets éditoriaux sont rédigés par des 
journalistes spécialisés et des scientifiques. 
 

Article de Recyc-Quebec sur le recyclage des sapins, ainsi que tous nos déchets potentiels du temps des 
fêtes : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/aide-memoire/fetes-
recuperation 
 

Le comité environnement est heureux de vous présenter ces capsules écologiques et remercie les parents 
pour ce partage.  
 
Bon mois de décembre! 
La Direction 

 
 
 
 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 10 janvier 2019 
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