
 

Info-9 

Québec, 24 janvier 2019 
 

Bonjour chers parents, 

Nous sommes déjà rendus à la moitié de l’année scolaire!  

Encore quelques jours d’évaluations et la deuxième étape sera terminée! 

Février nous apporte de nombreuses activités qui font de l’Institut un milieu de vie dynamique! 

 

Dates à retenir 

25 janvier – Journée en bleu et blanc pour Opération Enfant-Soleil. 

28 janvier – Début de la célébration de l’hiver (voir le message). 

30 janvier – 13 h – Sortie à l’Anglicane pour les élèves de 6e année. 

31 janvier – 9 h à 12 h 30 – Sortie au Centre d'amusement Imaginarius pour les enfants de la garderie. 

6 février – 12 h 15 – Finale locale de la Dictée PGL pour les élèves du 3e cycle. 

3 au 9 février – semaine des enseignants (voir le message du comité de parents). 

11 février – Journée pédagogique (détails ci-dessous). 

 

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! 

 

Changement à l’horaire du jour 2 cycle 

Veuillez prendre note que le jour 2 prévu le mercredi 30 janvier, pour les élèves du 3e cycle, est remis au lundi 

18 février. 

 

Harmonie scolaire  

Nous désirons créer un groupe d’harmonie scolaire en collaboration avec le Collège Saint-

Charles-Garnier. Cette offre s’adresse aux élèves du 3e cycle. Une rencontre d’information 

pour les parents et leurs enfants aura lieu le jeudi 31 janvier a ̀ 16 h 15 au local Fonda-

Flex. Ce sera l’occasion pour les jeunes d’essayer différents instruments de musique. Les 

détails vous seront remis lors de cette rencontre. 

 

Activités bienveillantes 

En début de semaine, nous avons fait le lancement de nos activités bienveillantes. Les enseignants et élèves 

auront à trouver la couleur de leur bienveillance sous peu. Surveillez les murs aux étages, il y aura plusieurs 

arcs-en-ciel de bonheur! 

Droits de scolarité-RAPPEL 

Pour les clients qui ont choisi de payer en deux versements, prenez note que le dernier sera fait le 

vendredi 1er février 2019, par prélèvement ou chèque (droits de scolarité, repas, contrat de services 

de garde et piano). 

 

Finale régionale de la Dictée PGL 

La finale locale se déroulera le 6 février à 12 h 15 pour les élèves du troisième cycle. 

La date limite pour la collecte d’argent est le 1er février.  
 



 

Circulation dans l’école 

Afin de diminuer les accumulations de calcium et de gadoue sur les planchers de l’école, nous vous 

demandons de circuler en tout temps par la cantine ou le secrétariat. Veuillez éviter la sortie du 

gymnase, car les enfants s’assoient par terre pour recevoir les consignes de leur enseignant avant 

les cours d’éducation physique et à la santé. Merci d’utiliser les couvre-chaussures bleus si vous 

devez circuler sur les étages et dans les corridors. 

 

Valeur sure 

Bravo à ces 15 élèves pour leur « Esprit sportif » 

Rafaël T.  Laurent R.    Philippe-Olivier L. 

Tristan F.  Gabrielle P.  Alice A.   Eva R.-S. 

    Christopher G.  Marguerite R.   Charlotte B.  Edouard D. 

Adam C.          Mariann B.-K. Mathis B.    Sabrina B.  

 

Célébrons l’hiver à l’Institut ! 

L'équipe du service de garde a concocté une foule d'activités pour plaire à chacun. 

Ouvrons le bal avec nos journées carnavalesques du 29 janvier au 8 février. 

Nous invitons les enfants à porter la ceinture fléchée tout au long du Carnaval de l’Institut.  

 

La Grande Bourrasque sera de retour cette année du 25 février au 1er mars. Souhaitons que « Dame nature » 

soit de notre côté ! 

 

Pédagogique du lundi 11 février    

La période d’inscription en ligne se tiendra du 25 janvier au 30 janvier.  

Aucune inscription ne sera acceptée après cette période.  

Nous avons besoin de parents bénévoles pour cette belle sortie, veuillez consulter le 

Portail. 

 Le cout de cette journée au Village Vacances Valcartier est de 50 $. 

 La politique d’annulation sera maintenue au tarif de 27 $. 

 

Message du comité de parents 

La semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra du 3 au 9 février. Parce que leur 

rôle est primordial et qu’ils l’exercent au quotidien avec engagement, passion et 

compétence, les enseignantes et les enseignants méritent toute notre reconnaissance.  Notre 

environnement éducatif est stimulant et les enfants y sont heureux grâce à eux.  

Merci de contribuer à bâtir notre avenir! 

 

Billet tournoi international de hockey Pee-Wee 

L’Institut a reçu des billets enfants (14 ans et moins) pour le tournoi international de hockey 

Pee-Wee qui se déroulera du 13 au 24 février prochain. Si vous désirez vous en procurer, ils 

sont disponibles au secrétariat de l’Institut. 

 

 

 



 

 

Brigade verte et comité de l’environnement 

Les membres des comités sur l’environnement (élèves et membres du personnel) se sont rencontrés pour cibler 

les objectifs à atteindre en 2019. Dans un premier temps, ils ont décidé de faciliter le recyclage des crayons. 

Pour ce faire, des boites seront placées dans chaque classe pour récupérer les crayons usés. Afin de réaliser cet 

objectif, nous avons besoin de boites de café (950 g) vides. Si vous en avez, merci de les apporter au secrétariat.  

Vous êtes invités à visionner le reportage « Minuit moins une pour la planète » diffusé le 10 janvier dernier sur 

les ondes de Radio-Canada.  Pour répondre à toutes les questions environnementales, présenter des solutions 

concrètes et inspirer les gouvernements, les entreprises et les citoyens, Radio-Canada nous a proposé une 

émission spéciale. bit.ly/2CLZbEf 

Nouvelle en bref de nos équipes « Atomix » 

Cheerleading:  Très belle prestation de nos athlètes lors du Salon Bouge Québec la fin de semaine dernière. 

L’Institut Saint-Joseph ainsi que le centre d’entrainement QCC ont été très bien représentés. 

Basketball:  Les équipes de basketball de l’Institut vivront leur tournoi final cette fin de semaine dans 

différentes écoles de la grande région de Québec. Bonne chance à toutes nos équipes! 

Dépassement de soi 

Simon P. F. (6e année) a remporté une médaille d’argent et une médaille de bronze à la 

qualification provinciale de ski acrobatique au centre de ski Le Relais. Il a performé dans la 

catégorie des 12 et 13 ans. 

Il est classé U12 (10 et 11 ans) et il a gagné dans la catégorie U14 (12 et 13 ans)! 

 

Équipe parascolaire de tennis de l’Institut 

Le premier tournoi Mini Grand Chelem a eu lieu le samedi 12 janvier au Club de Tennis Montcalm. Ce fut un 

beau tournoi où les jeunes de l’Institut ont fièrement gagné la compétition et se sont mérités la bannière du 

tournoi qui est affichée au gymnase. Félicitations à tous les participants. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le prochain infoparents vous parviendra le 7 février. 

 

http://bit.ly/2CLZbEf

