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Bonjour chers parents, 

Le printemps se laisse désirer… nous l’apprécierons encore plus à son arrivée!  

Déjà, on peut profiter des journées plus longues! Prévoyez une paire de mitaines supplémentaire et des vêtements de 

rechange dans le sac de votre enfant pour profiter de la météo printanière! 

 

Dates à retenir 

14 mars – 9 h 50 - Sortie à la bibliothèque des Jésuites pour les enfants de la garderie. 

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

15 mars – 12 h 45 – Sortie au Musée national des beaux-arts pour les élèves de la classe de 2e année de Mme Nathalie. 

16 mars – Demi-finale de l’AQJM à l’Université Laval et Finale régionale de la Dictée PGL. 

17 mars – Fête de la Saint-Patrick. 

19 mars – Fête de Saint-Joseph. 

22 mars – 9 h 30 - Sortie à la Maison Léon-Provancher pour les enfants de la garderie. 

25 mars – après-midi – Jour 2 pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle. 

1 avril – Reprise de la journée tempête – Ce sera un jour 6. 

 

Dates importantes à prévoir! 

6 mai : Concerts de fin d’année : Chorale, guitare, violon et piano. 

7 mai : AM - Photos des finissants. 

10 et 11 mai – Essayage des uniformes. 

6 juin : Célébration des apprentissages – 1er cycle. 

4 juin : Gala de nos fiertés – 3e cycle. 

14 juin : Célébration des apprentissages – Maternelle. 

18 juin : Célébration des apprentissages – 2e cycle 

 

Fête de la Saint-Patrick 

Célébrée depuis le IXe siècle en Irlande, la journée de la Saint-Patrick est inscrite au calendrier des fêtes 

catholiques au tout début du XVIIe siècle. En Irlande, la Saint-Patrick est devenue un congé férié en 1903. Ce 

vendredi 15 mars, les élèves sont invités à porter, avec leur uniforme scolaire, des accessoires verts (un 

chapeau, un foulard ou autres accessoires de leur choix) pour souligner cette fête. 

 

Message du comité de parents 

Saviez-vous que sur les traces de la communauté religieuse fondatrice de l’Institut Saint-Joseph, notre école a comme 

patron le père de Jésus, Saint-Joseph. Comme un père pour ses enfants, au quotidien, ce patron des travailleurs guide nos 

élèves dans leurs réussites. 
 

La fête de Saint-Joseph, le 19 mars sera soulignée par la communauté des soeurs de Saint-Joseph par des célébrations 

eucharistiques durant toute la journée à l’Oratoire Saint-Joseph. Vous êtes les bienvenus au 560, ch. Ste-Foy à Québec. 

De notre côté, l’école et ses élèves souhaitent également souligner la fête de leur communauté fondatrice. Dès lundi, à la 

cantine, une carte de voeux ainsi qu’un bocal d’intentions de prières seront à la disposition des élèves, des membres du 

personnel et des parents. Des religieuses ont été invitées à partager le diner et un gâteau d’anniversaire avec les élèves le 

mercredi 20 mars. Bonne fête de Saint-Joseph à tous! 

Activités parascolaires  

L’inscription aux différentes activités parascolaires pour la session du printemps se fait dans le portail. Dès aujourd’hui, vous 

pouvez consulter les activités offertes pour votre enfant selon son niveau scolaire. Les inscriptions en ligne débutent le 

samedi 16 mars et prendront fin le jeudi 21 mars. 
 

Voici la procédure: 

 Communauté / Activités / Activités parascolaires printemps 2019 

                         ou Activités parascolaires - Spécial préscolaire 2019 

 Cliquer sur l’activité de votre choix pour obtenir plus de détails 

 Cliquer sur : Inscrire l’élève  
 

Relevez le Défi Tchin-tchin 

Du 18 au 22 mars 2019, lors de la Semaine canadienne de l’eau, les élèves du préscolaire et du primaire sont 

invités à relever le Défi Tchin-tchin avec le personnel du service de garde. En plus de valoriser l’eau et de 

développer les connaissances, ce Défi festif propose d’accompagner le repas du midi avec de l’eau et de 

trinquer ensemble. 

 

Chocolatines et baguettes 

Une 2e vente de chocolatines et de baguettes se déroulera le vendredi 22 mars dès 15 h à la cantine. Il y aura 60 emballages 

de 6 chocolatines disponibles au cout de 12 $, ainsi qu’une trentaine de baguettes de pain au cout de 4 $.  

 

 

https://soifdesante.ca/wp-content/uploads/2018/11/Déroulement-Défi-Tchin-tchin.pdf


 

Mois de la nutrition  

Du 25 au 29 mars, M. Renaud et M. Mathieu invitent les élèves de l’Institut à participer au Défi Moi j’croque 

qui consiste à consommer au moins 5 portions de fruits ou de légumes par jour. 

 Ils recevront le feuillet d’ici vendredi et pourront le conserver à la maison pour la durée du défi. 

Nous demandons aux élèves de rapporter le carnet signé par un parent, le lundi 1er avril.  

Merci de votre participation! 

 

Inscription au piano 2019-2020 : Nouvelle procédure  

Afin d’uniformiser les inscriptions aux différentes activités parascolaires à l’école, veuillez noter que celles des cours de piano 

se feront dans le Portail. Vous aurez plus d’informations sur la procédure au début du mois d’avril.  

 

Uniforme scolaire  

N’oubliez pas que la friperie de l’Institut est ouverte tous les jours 5 de 8 h 30 à 11 h et que vous pouvez communiquer 

avec Mme Sylvie en tout temps au poste 264. Les vêtements d’occasion sont très utiles pour remplacer un pantalon devenu 

trop court après une poussée de croissance ou un chandail blanc qui tend vers le gris!  

Merci de faire en sorte que votre enfant porte son uniforme fièrement! 

 

Le Code des filles 2019  

Le code des filles, LCDF, est un organisme sans but lucratif dont la mission vise à créer une expérience 

positive qui engage et interpelle les filles, et tous les jeunes, à prendre part à la transformation 

technologique en cours en les initiant à la programmation. Le samedi 6 avril à Laurier Québec sera une 

journée visant à sensibiliser les filles et les femmes au code. Lors de l’évènement, vous aurez la chance de découvrir le code 

sous toutes ses façades grâce à divers kiosques, chacun utilisant un langage de programmation différent. Ne manquez pas 

la deuxième édition annuelle de ce code! Vous pouvez consulter le site internet  www.lcdf.ca. 

 

Rappel - 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 
 

Objets personnels et jouets 

Certains enfants choisissent d’apporter de petits jouets de la maison (toutous, toupies, cartes, collants ou autres). 

Nous vous rappelons que les jeunes sont responsables des pertes ou des bris et qu’il est strictement interdit de 

faire des échanges ou des dons. De plus, ces objets doivent être identifiés par les initiales de votre enfant et ne 

doivent jamais être apportés en classe.  

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

Cours de gardiens avertis  

Les élèves de 6e année qui le désirent pourront participer à une formation pour devenir un gardien 

averti lors de la pédagogique du mardi 23 avril. Les inscriptions se feront en ligne du 5 au 12 avril. 

 

Journée Enfant-Soleil 

Le vendredi 29 mars, l’escouade vous propose, en échange de 2 $, à porter des vêtements selon la couleur établie pour 

chacun des niveaux. Détail à venir dans votre prochain infoparents.  

 

Pentathlon des neiges 2019  

Félicitations à nos athlètes pour leur performance. Voici les résultats par catégorie. 
 

              Équipes mixtes - positions                    Équipes Fémimines – positions 

Atomix-15 44e position  Atomix-9 15e position 

Atomix-6 52e position  Atomix-3 19e position 

Atomix-12 76e position  Atomix-10 20e position 

Atomix-7 80e position  Atomix-5 29e position 

Atomix-2 85e position    

Atomix-1 93e position    

Atomix-4 95e position    

Atomix-13 129e position    

Atomix-11 136e position    

 

Dépassement de soi 

Félicitations à Emmanuelle G. (6e année) qui a été sélectionnée pour aller aux championnats provinciaux de ski 

alpin. Elle s'est classée 8e au niveau régional et sera en compétition à Sutton pour trois jours intensifs. Nous lui 

souhaitons bonne chance! 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 28 mars. 

 

http://www.lcdf.ca/
https://fr.surveymonkey.com/r/educationfinanciere-isj

