
 

 

 

INFO-11 

21 février 2019 

 

 

Bonjour chers parents,  
 

D’ici quelques jours, la relâche permettra à chacun de refaire le plein d’énergie pour la poursuite de l’année scolaire. 

Espérons que dame nature nous gâtera pendant cette semaine! 

 

Date à retenir 

22 février – Journée pédagogique et rencontres de parents pour le bulletin de la 2e étape. 

26 février – 8 h 45 – Participation au Pentathlon des neiges pour les 70 athlètes de l’Institut. 

26 février – 13 h 30 – Sortie à la bibliothèque des Jésuites pour les élèves de la classe de 2e année de Mme Nathalie. 

27 février – Journée Enfant-Soleil : Porte ton pyjama! 

27 février – 12 h 45 – Sortie au Musée national des beaux-arts pour les élèves de la classe de 2e année de Mme Julie. 

28 février – 9 h 15 – Sortie au Musée de la civilisation pour les enfants de la garderie. 

1er mars – 10 h 40 – Sortie au Vieux Port de Québec pour les élèves de 5e année. 

1er mars – Repas thématique : La Grande bourrasque. 

4 au 8 mars – Relâche scolaire. 

11 mars – Journée pédagogique – Date limite pour l’inscription, le 27 février jusqu’à 23 h. 

13 mars – 19 h – Rencontre d’information pour la garderie 2019-2020. 

13 mars – 12 h 50 – Sortie au Centre d’interprétation de Sainte-Foy pour les élèves de 4e année. 

14 mars et 15 mars – 8 h 30 – Séjour à la forêt Montmorency pour les élèves de 6e année. 

Date à prévoir 

7 mai – AM – Photo des finissants. 

 

Retards le matin 

Nous remarquons que beaucoup d’élèves arrivent en retard le matin, de façon répétitive. L’entrée d’un élève en classe 

après le début des cours a un impact important sur les apprentissages de ce dernier ainsi que sur le groupe.  Merci pour 

votre collaboration! 

 

Un rappel des heures du début des classes:   PRIMAIRE : 8 h 15   PRÉSCOLAIRE : 8 h 45 

 

Message du comité de parents 

À l’Institut, la sécurité des enfants est notre priorité. Afin de rendre sécuritaire l’arrivée des enfants, voici quelques 

consignes que nous vous demandons de respecter : 

 Réduisez votre vitesse dès que vous arrivez sur l’avenue Joffre;  

 Utilisez le débarcadère actuel (arrêt rapide le long du trottoir situe ́ en face de l’école). Il est 

interdit de stationner dans cette zone);  

 Pour les parents de la garderie, du préscolaire ou pour les parents d’enfants ayant des besoins 

particuliers, les stationnements réservés au personnel et aux visiteurs seront libres pour eux 

jusqu’à 8 h 20 ;  

 Autant que possible, bien vouloir éviter de vous stationner sur l’avenue Joffre, si vous devez 

entrer dans l’école plus de dix minutes. Nous vous invitons à utiliser les espaces disponibles 

dans les rues avoisinantes ou sur le stationnement du collège Saint-Charles-Garnier, en haut, 

près de la bibliothèque.  

 

Merci de votre collaboration. 

 

Bénévoles Valcartier 

Un gros merci à tous les parents bénévoles qui ont accompagné les élèves au Village Vacances Valcartier.  

Nous avons passé une agréable journée grâce à vous, votre collaboration est toujours appréciée. 

 

Journée Enfant-Soleil 

Le mercredi 27 février, en échange de 2$, les élèves sont invités à porter un pyjama en signe de solidarité 

pour les enfants malades.  

 

La grande bourrasque 

Dans le cadre de notre 3e édition de La Grande Bourrasque, chaque classe est invitée à élire une 

duchesse et un duc. Vous pourrez admirer les photos affichées sur le tableau blanc à la cantine. 
  

Une reine des neiges et un roi des glaces seront couronnés lundi prochain. Bonne chance à tous! 



 

 

 

Garderie de l’Institut 

La soirée d’information pour l’inscription des enfants à la garderie de l’Institut en septembre prochain 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). 

 

Jeux mathématiques – AQJM  

51 finalistes du 2e et du 3e cycle participeront à la demi-finale des jeux mathématiques de l’AQJM  

à l’Université Laval le samedi 16 mars. Félicitations à tous! 

 

Brigade verte et comité de l’environnement 

La brigade verte est fière de mettre en place un système de récupération de crayons-feutres, surligneurs, stylos, 

sharpies et porte-mines dans toutes les classes. Merci de nous aider à recycler plus! 

 

Apprendre les finances à votre enfant, ce n’est pas sorcier ! 

  

Au moyen d’activités éducatives, découvrez différents aspects de la vie financière tels que la publicité, 

les renseignements personnels, les coopératives, l’épargne, les avantages et les inconvénients des 

modes de paiement ainsi que le prix des produits de consommation. 

20 mars : Parlons d'argent et de coopération (1re et 2e années) 

3 avril : Estimer la valeur des biens (3e et 4e années) 

17 avril: Découvrir les modes de paiement (5e et 6e années) 

 Ces ateliers auront lieu à la salle Auguste Servant de 15 h 30 à 16 h 30. Tous les enfants devront obligatoirement être 

accompagnés d’un parent. 

  

Voici le lien pour vous inscrire : https://fr.surveymonkey.com/r/educationfinanciere-isj 

 

Finale régionale-Dictée PGL 

Félicitations à Anna P. (6e année) qui représentera l’Institut Saint-Joseph lors de la finale régionale de la 

Dictée PGL qui aura lieu en mars prochain. Anna, nous sommes très fiers de toi!   

 

Séance de photographies pour nos finissants  

La tradition se poursuit pour nos finissants avec la séance de photos du mardi 7 mai en matinée. Les parents pourront, 

s’ils le désirent, acheter un jeu de photos de leur enfant portant fièrement le mortier et la toge. Cette séance nous 

permettra aussi d’afficher notre mosaïque! 

 

Transport scolaire - Rappel 

Le Collège Saint-Charles-Garnier offrira dès septembre prochain, deux nouveaux circuits. Si vous êtes intéressés par ce 

service vous devez communiquer avec Mme Sandra Vachon au 418 681-0107 poste 332. Vous trouverez les détails de 

tous les circuits offerts en annexe. 

 

Dépassement de soi 

Jeanne L.-G. (3e année) a remporté une médaille d'or à sa première compétition régionale de patinage de 

vitesse, samedi le 16 février à l'aréna de Duberger.  

Félicitations, Jeanne, pour cette superbe performance! 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 14 mars 2019 
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