
 

 

 

 

INFO-10 

Québec, 7 février 2019 

Bonjour chers parents,  

L’hiver tient bon cette année! Neige, froid et coquetel météo… Vive l’hiver québécois! 

L’étape 3 débutera le 12 février, nous invitons les jeunes à poursuivre leurs efforts! 
 

Dates à retenir  

7 février– 12 h 45 – Sortie au Centre d’interprétation de Ste-Foy pour les élèves du préscolaire 5 ans. 

8 février – Fin de l’étape 2. 

11 février – Journée pédagogique au Village Vacances Valcartier. 

12 février – 17 h à 18 h - Début des entrainements de minivolley «Atomix » pour les élèves inscrits. 

14 février – Repas thématique : St-Valentin. 

15 février – 16 h 30  à 17 h 30 - Début des entrainements de Flagfootball « Atomix » pour les élèves inscrits.  

18 février – Après-midi – Jour 2 pour les élèves du 3e cycle. 

18 février – Semaine de congé pour les devoirs et leçons comme récompense de la deuxième étape. 

20 février – 17 h – Dépôt du bulletin de la deuxième étape dans le portail. 

22 février – Journée pédagogique. 

22 février – Rencontre de parents (concernant le bulletin de la 2e étape). 

24 février – 11 h à 16 h – Loisirs Saint-Sacrement fête l’hiver (publicité jointe). 

Autres dates 

14 – 15 mars – Séjour à la fôret Montmorency pour les élèves de 6e année. 

23 avril – Formation de gardiens avertis pour les élèves de 6e année (inscription à venir). 

 

Repas thématiques à venir :  14 février : St-Valentin                            1er mars : Grande bourrasque   

 

St-Valentin 

Le 14 février, les élèves sont invités à porter un accessoire rouge / rose avec leur uniforme scolaire. Cela peut 

être un foulard, un accessoire pour les cheveux, un collier, etc. 

 

Rencontres de parents 

Les rencontres du bulletin de la 2e étape se tiendront le vendredi 22 février. Les parents qui seront convoqués 

par les titulaires ou les spécialistes devront prendre rendez-vous dans le portail dès le 8 février. Les parents qui 

ne seront pas convoqués pourront, s’ils le désirent, prendre rendez-vous avec la titulaire ou les spécialistes du 

15 au 20 février. Des informations supplémentaires vous seront transmises dans le portail afin de vous indiquer 

la démarche à suivre. 

 

Harmonie scolaire 

Dernière chance pour se joindre à l’Harmonie de l’Institut. Pour la première répétition du mardi 12 février 

prochain, rendez-vous à l’entrée du gymnase. Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec M. 

Gabriel à gbelanger@istj.qc.ca 

 

Garderie de l’Institut 

La soirée d’information pour l’inscription des enfants à la garderie de l’Institut se déroulera le 

mercredi 13 mars. D’ici là, si vous avez des questions concernant ce service, vous pouvez 

communiquer avec Mme Marie-Josée mjdemers@istj.qc.ca 
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Calendrier scolaire 2019-2020 

Il est maintenant disponible dans le portail et le site de l’école ainsi qu’en version papier au secrétariat et à la 

cantine. 

 Début pour les élèves du préscolaire : 29 aout (avant-midi seulement). 

 Début pour la garderie 4 ans et le primaire : 29 aout (toute la journée). 

 P.S. Il est toujours possible dans le site internet de l’école dans « Espace parents »  Calendrier scolaire :  

de vous abonner au calendrier scolaire électronique, vous n’avez qu’à suivre les instructions. 

 

Absence prolongée d’un élève 

Nous vous rappelons le message du début de l’année concernant la demande de travaux aux enseignants et 

aux spécialistes pendant l’absence de votre enfant (voyage, maladie, entrainement, etc.). Durant son absence, 

ces derniers noteront les travaux qu’ils jugent les plus importants et les remettront à votre jeune à son retour 

pour qu’il puisse les réaliser avec vous à la maison. Pour les évaluations qui seront jugées incontournables, nous 

vous proposerons des modalités particulières d’encadrement.  Merci de votre compréhension!  

 

Dictée PGL – Finale locale  

Félicitations aux trois premiers élèves (ou ex æquo), de chaque classe du 3e cycle qui ont vécu la finale locale le 

mercredi 6 février. 
 

Classe 311 -  Nathan B.   Lili P.  Alice P.   

Classe 312 -  Jeronimo G.  José Luis B.  Olivier N. 

Classe 321 -  Anna P.  Albert B.  Justin G.  Isabelle B.  

Classe 322 -  Cassandra R.H.  Dorothée L.  Charles B.  Isabelle M. 

Nous connaitrons sous peu qui représentera l’Institut à la finale régionale en mars prochain. Bon succès! 

 

L’adulte comme modèle de bienveillance 

Le MEES a partagé une première publication sur le thème : « L’adulte comme modèle de bienveillance ». Une 

capsule s’adressait aux membres de l’équipe-école et une, aux parents. Vous la trouverez en annexe de cet 

envoi. 

 

Message du comité de parents 

Saviez-vous qu’il existe un site pour les parents dans Allô prof? Nous vous proposons un petit devoir 

d’exploration durant la semaine du 18 février (congé de devoirs des élèves). Vous y retrouvez entre 

autres des capsules vidéos, des articles et des chroniques qui vous donneront un petit coup de 

pouce afin de bien vivre la période des devoirs et leçons à la maison. http://www.alloprofparents.ca/ 

 

Gardiens avertis et Prêts à Rester Seuls 

Encore cette année, les élèves de 6e année qui le désirent pourront participer à la formation « Gardiens avertis ». 

Celle-ci se déroulera lors de la journée pédagogique, le mardi 23 avril prochain. Les inscriptions se feront après 

la relâche. 

Une nouveauté pour les élèves de 5e année : une formation pour les préparer à rester seuls à la 

maison. Cette formation, offerte en parascolaire (4 fins de journée : 10, 17 et 24 avril et 1er mai) a 

pour objectif de démontrer:  

- L’importance de faire preuve de respect et de prendre ses responsabilités. 

- L’importance d’établir et de suivre des règles de sécurité lorsqu’on est seul. 

- Les façons d’assurer sa sécurité à la maison et dans la collectivité. 

- Les façons de se préparer aux situations imprévues, de les reconnaitre et de bien réagir lorsqu’elles 

surviennent (ex. : les intempéries, les rencontres d’étrangers ou les visites inattendues). 

- Les techniques de secourisme de base. 

Les inscriptions se feront également après la relâche. 

http://www.alloprofparents.ca/


 

 

 

Courrier du bonheur 

À l’occasion de la Saint-Valentin, le comité de parents vous propose de prendre le temps d’écrire un mot 

« tendre » à votre enfant. Les billets et les boites de courrier seront disponibles à la cantine dès lundi. Une activité 

« ami-secret » sera également vécue dans les classes pour « s’aimer le bonheur! ». 

 

RAPPEL -  Billets des Pee-Wee de Québec 

L’Institut a reçu des billets enfants pour le tournoi international de hockey Pee-Wee qui se déroule du 13 au 24 

février. Si vous désirez vous en procurer, veuillez vous présenter au secrétariat. 

 

Reprise « Journée tempête » 

Il y aura reprise de la « journée tempête » de mardi dernier, le lundi 1er avril prochain. Ce sera un jour 6. 

 

 « Les vendredis à boutte! »  

La Fondation de l’Institut vous offre une nouvelle campagne de financement 

originale qui vous permettra de « souffler » un peu, juste avant la relâche! Un 

forfait « pâtes, sauce et baguette » vous est proposé à 20 $; un repas idéal pour 

4 personnes, le vendredi soir. Le bon de commande sera remis à votre enfant sous 

peu et vous le retrouvez également en annexe de cet envoi. 

 

Nouvelle en bref de nos équipes « Atomix » 

Championnat régional de minibasket 

Bravo aux joueurs et merci aux entraineurs pour cette belle saison! Voici le classement de nos 4 équipes ATOMIX. 
 

Moustique #1 (Valentin) médaille d’Argent  Moustique #2 (Charles) médaille d’Or  

Moustique #3 (Éloi) médaille de Bronze 

Équipe féminine médaille d’Argent   Novice (Jeanne) 4e position 

 

Championnat des Étoiles de Cheerleading 

Super prestation de l’équipe « Atomix » lors du Championnat des Étoiles de samedi dernier. Les 

filles ont passé très près de monter sur les marches du podium. Félicitations pour votre 4e place!  

 

Pentathlon des neiges – Mardi 26 février 2019 

L’Institut est très fier d’être représenté par la plus grosse délégation d’athlètes de niveau primaire 

au pentathlon des neiges, le mardi 26 février prochain. En effet, quinze équipes sont inscrites au 

plus grand évènement multisport d’hiver au monde.  Soixante-quinze élèves de la 4e à la 6e année participeront 

aux différentes disciplines de cet évènement. Nous souhaitons bonne chance à nos fiers représentants Atomix. 

 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 21 février 2019 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.pentathlondesneiges.com/sites/penta/files/triathlon/penta_logo.png&imgrefurl=http://www.pentathlondesneiges.com/en/node/284&docid=jnDB4dc0cwfqoM&tbnid=f311mXfVbxcTJM:&vet=10ahUKEwiSneqD86ngAhVmn-AKHRnzDywQMwg_KAEwAQ..i&w=682&h=360&bih=792&biw=1352&q=pentathlon des neiges logo&ved=0ahUKEwiSneqD86ngAhVmn-AKHRnzDywQMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8

