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Tout d’abord, nous vous souhaitons une belle année 2019, profitez de chaque petit et grand bonheur que la vie 
vous apportera! 
Les enfants sont heureux de se retrouver en ce début d’année et sont prêts à poursuivre la deuxième étape! 
Prévoyez des vêtements de rechange pour l’extérieur, l’hiver nous joue des tours ces temps-ci! 
 
Dates à retenir : 
11 janvier – Après-midi – Jour 2 pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle. 
11 janvier – 13 h –  Sortie au centre des sciences F-X Garneau pour les élèves de 5e année de Mme Marie-Pier. 
21 janvier – Après-midi – Jour 2 pour les élèves du 2e cycle. 
23 janvier – Sortie à l’Anglicane pour les élèves de 6e année. 
25 janvier : Journée en bleu et blanc pour Opération Enfant-Soleil (voir les détails). 
 
Semaine de Relâche 
Nous vous rappelons que nous n’offrons pas le service de garde pendant la semaine de relâche du 4 au 8 mars 
2019. Toutefois, les Loisirs Saint-Sacrement offrent différentes activités à ce moment. Vous pouvez consulter 
leur programmation à www.clss.qc.ca 

 
La Dictée P.G.L. 
Vous recevrez cette semaine les documents nécessaires pour la participation de votre enfant à la Dictée P.G.L. 
Les élèves ont jusqu’au jeudi 24 janvier pour obtenir des commandites. La moitié des montants amassés sera 
offerte à la Fondation P.G.L. pour l’éducation dans des pays émergents. L’autre partie sera utilisée pour un projet 
de classe ou de niveau. La dictée commanditée aura lieu dans la semaine du 21 janvier (journée déterminée par 
les enseignants de niveau). La finale locale aura lieu le mercredi 6 février à 12 h 15 et regroupera les meilleurs 
élèves du troisième cycle. Un de ceux-ci sera choisi afin de représenter l’école à la finale régionale et peut-être 
même à la grande dictée provinciale! 

 
Valeur sure 
Voici les noms des méritants pour le 4e diplôme des valeurs sures : OUVERTURE AUX AUTRES 

Victoria B.      Noémie V. R     Victor M.  Arnaud L. Tiffany C  
 Zachary T.  Arnaud B.               Alicia T.   Edouard F. Xavier C.

 Charles D.      Audrey N.                  Gabriel C.            Éveline G.           Charles-Antoine L. 
 
Comité de parents  
Saviez-vous qu’il est très fréquent que les élèves échangent ou perdent par mégarde leurs vêtements ? Nous 
vous demandons de bien identifier tous les vêtements (uniforme scolaire, éducation physique, vêtements pour 
l’extérieur et les souliers) au nom de l’enfant pour nous aider à retrouver rapidement le bon propriétaire et ainsi 
restreindre les objets perdus (casier # 5 des vestiaires du gymnase et dans la cage d’escalier côté nord de l’école). 
 
La coop étudiante  
Elle sera de retour le mercredi 16 janvier dès 7 h 30 à la cantine. Organisée par les membres du Conseil 
des élèves, la Coop vous permet de vous procurer vos fournitures scolaires manquantes chaque 
mercredi matin. N’hésitez pas à venir nous voir ! 

http://www.clss.qc.ca/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cfJmENuP&id=97B976EBD6117B2D415D2410706BCDE1409A6688&thid=OIP.cfJmENuPdQaSCEdLk2gtOgHaJK&q=pingouin+d'hiver+clipart&simid=608038174244212561&selectedIndex=72


Fin de journée à la bibliothèque 
Nous tenons à vous rappeler que la Bibliothèque Collège-des-Jésuites n’est pas un service de garde. 
Nous remarquons que des élèves, ayant la permission d’aller lire ou travailler à la bibliothèque, 
passent plus de temps à jouer autour de la bibliothèque entre autres sur la butte de neige et dans le 
stationnement. Certains comportements dérangeants et non sécuritaires nous ont été rapportés 
par des parents, par le voisinage et des usagers de la bibliothèque. Nos liens avec cette bibliothèque 
de ville et nos voisins sont précieux. Si vous autorisez votre enfant à se rendre à la bibliothèque en 
fin de journée, merci de discuter avec lui des comportements à adopter dans un lieu public. Vous 
trouverez le code de responsabilités de l’usager en annexe. 

 
Journée Enfant-Soleil 
Le vendredi 25 janvier, l’escouade vous propose, en échange de 2 $, de porter des vêtements bleus et blancs. 
Merci de votre participation ! 
 
Collations à l’intérieur 
Pendant la période hivernale, les élèves sont invités à prendre leur collation à l’intérieur. Afin de nous aider à 
maintenir les classes propres et que la collation se prenne dans un temps raisonnable, nous demandons votre 
collaboration en prévoyant des collations prêtes à manger (ex. : orange ou clémentine déjà épluchée). Nous 
vous rappelons que les contenants en verre ne sont pas permis, ceux en plastiques ne casseront pas s’ils sont 
échappés. 
 

T-shirt – Éducation physique 
Depuis septembre dernier, les élèves portent fièrement un nouveau t-shirt d’éducation 
physique en Dry Fit. L’Habit fait la mode vous informe que ce t-shirt est maintenant disponible 
à leur entrepôt situé sur la rue Lescarbot. Nous vous rappelons que l’ancien t-shirt (blanc) peut 
être porté encore cette année, mais que tous les élèves devront avoir le nouveau (rouge) en 
septembre prochain. 
 

Nouvelle en bref de nos équipes « Atomix » 
L’inscription pour les équipes de minivolley et de flagfootball se fera dès la semaine prochaine dans le portail.  
 
Dépassement de soi 
Samuel D. (4e année) a amélioré tous ses temps lors de la compétition de natation Défi Nez Rouge 
2018 au PEPS les 8 et 9 décembre derniers. Pour les six épreuves auxquelles il a participé, il a terminé 
premier à quatre reprises, en plus d'une deuxième et d'une troisième place chez les garçons de 9 ans. 
Félicitations, Samuel, pour cette superbe performance! 
 

L’équipe de hockey de Stefan P. (4e année) a gagné récemment le tournoi de 
hockey mineur Desjardins à Pont-Rouge dans la catégorie Atome B. 
 
 
 

 
 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 24 janvier. 
 

 


