
 
INFO-13       

Québec, 28 mars 2019 
 
 
 
Bonjour, 
 
Le printemps est officiellement arrivé, toutefois durant cette période de dégel, il faut toujours prévoir des vêtements en 
fonction des « variations » de température ainsi que des rechanges. 
 
Dates à retenir  

29 mars - Journée Enfant-Soleil : Une couleur par cycle.  

1er avril - Cette journée est une journée de classe (jour 6). 

2 avril - Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. 

3 avril - Jour 2 cycle en après-midi pour les élèves du 2e cycle. 

3 avril - Sortie au Musée national des beaux-arts pour les élèves de 1re année de Mme Sonia (départ: 12:45). 

4 avril - Sortie à l’Anglicane pour les élèves de 5e année (départ: 12:45). 

4 avril - Sortie au Musée de la civilisation pour les élèves du préscolaire (départ: 13:00). 

5 avril - Festival du livre à l’école. 

11 avril - Sortie au Musée national des beaux-arts pour les élèves de 1re année de Mme Kathy (départ: 12:45). 

12 avril - Sortie au théâtre les Gros becs pour les enfants de la garderie (départ: 09:00). 

12 avril - Sortie au Salon du livre au Centre des Congrès pour les élèves du 3e cycle (départ: 12:40). 

12 avril - Repas thématique aux saveurs de la cabane à sucre! 

 
Dates importantes à prévoir ! 

16 avril - Vaccination des élèves de 4e année, en avant-midi, 2e dose. 

17 avril - Concert-midi pour les pianistes. 

 

Journée Enfant-Soleil 

Le vendredi 29 mars, l’escouade Enfant-Soleil vous propose, en échange de 2 $, de porter des 

vêtements selon la couleur établie pour chaque cycle. Merci de votre participation!  

 

Préscolaire: gris ou mauve   1er cycle: orange ou rouge 

  

 2e cycle: vert ou gris   3e cycle: mauve ou bleu ou noir 

 

Rappel: Important sondage de la FEEP  

Nous sollicitons quelques minutes de votre temps pour remplir le questionnaire Web afin d’obtenir votre appréciation de 
nos services. En répondant au sondage CROP avant le 7 avril, vous courrez la chance de gagner un iPad 6e génération. 
Vous n’avez qu’à cliquer sur l'hyperlien suivant ou le copier et le coller dans votre fureteur pour accéder au sondage : 
https://sondage.crop.ca/feep  

 

Journée de l’autisme  

Le 2 avril aura lieu la « Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme ». Cette journée vise à mieux informer 
le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. À l’Institut, nous soulignerons cette journée 
en invitant les élèves à porter un accessoire bleu avec son uniforme. Mardi 2 avril, tous en bleu!  

 
Festival du livre  

Le 19e Festival du livre se fera en collaboration avec La Maison Anglaise qui offrira aux élèves de nombreux 

livres en français et en anglais le vendredi 5 avril.  

Chaque classe du préscolaire à la quatrième année participera au Festival pendant la journée. Les élèves du 

troisième cycle et tous les parents qui le désirent y auront accès pour faire des achats de 15 h 30 à 17 h.  

 
ENQUÊTE SEVEQ – Climat scolaire 
Merci aux parents qui ont répondu au sondage sur le climat scolaire de l’école. Cette semaine, ce sont les membres du 
personnel qui doivent y participer. Dans les prochains jours, les élèves de 4e, 5e et 6e années répondront à leur tour au 
sondage sur le sujet. 
Cette vaste enquête permettra au comité du plan de lutte contre l’intimidation de mieux cibler les interventions de 
prévention à planifier pour l’an prochain.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sondage.crop.ca/feep


 

Campagne de financement  

Vous avez reçu le bon de commande pour la campagne de financement du printemps de la Fondation 

de l’Institut Saint-Joseph. Vous avez jusqu’au vendredi 5 avril pour commander.  

 

Tirage - Financement 6e année  

Les enseignantes de 6e année ont organisé un tirage pour les activités des finissants.  

Plusieurs prix très intéressants seront tirés le 15 avril prochain: 

 

1er prix: Carte cadeau : Auberge Saint-Antoine (nuitée et petit déjeuner) : 425 $ 

2e prix: Sac à main Jak’S : 130 $ 

3e prix: Forfait resto et théâtre : 118 $ 

4e prix: Carte cadeau Simons : 100 $ 

5e prix: Carte cadeau Barbacoa : 100 $ 

6e prix: Carte cadeau IGA : 100 $ 

7e prix: Cartes cadeaux : Blaxton et Canac Marquis : 100 $ 

8e prix: Cartes cadeaux : Restaurants d’Orsay et Bâton Rouge : 100 $ 

9e prix: Cartes cadeaux : Lunetterie Les Branchés et Côtes-à-Côtes Resto Grill: 90 $ 

10e prix: Carte cadeau : Familiprix : 50 $ 

Vous pouvez vous procurer des billets au secrétariat - 10 $ / billet 
 

Message de l’association de parents - Saviez-vous que?  

Depuis quelques années, nous recensons la destination de nos élèves finissants pour le secondaire. Il est à noter que 

ce sont des données recueillies par les titulaires de 6e année qui nous permettent d’établir ces statistiques. 

 Destination de nos finissants pour le secondaire FINISSANT 18-19 

Écoles secondaires Nombre % 

Collège Saint-Charles  43 76,79% 

Petit Séminaire de Québec /François de Laval 2 3,57% 

Pères Maristes 3 5,36% 

Champigny 1 1,79% 

Séminaire Saint-François 1 1,79% 

Académie Saint-Louis   2 3,57% 

Polyvalente (école publique) 4 7,14% 

  56 100,00% 
 

Souper de crabe 
Le jeudi 16 mai prochain, les membres de la Fondation de l’Institut vous convient à son traditionnel souper de 
crabe à volonté. L’invitation officielle vous sera envoyée sous peu. Vous pouvez déjà le noter à votre agenda! 
 

Le précamp de minibasket Atomix 
L’Express du Collège Saint-Charles-Garnier est heureux d’offrir un précamp de minibasket exclusif aux élèves de l’Institut 
Saint-Joseph pour la rentrée 2019-2020! Vous pouvez consulter les détails de cette offre dans la pièce jointe à cet 
infoparents. 
 

Camp de perfectionnement de basket 
Un ancien élève de l’Institut, Valentin Laugrand est heureux d’offrir aux élèves de 4e, 5e et 6e années, un camp de 
perfectionnement de basket, à la fin de l’année scolaire soit du 25 au 28 juin inclusivement. Le camp se déroulera à 
l’Institut. Tous les détails pour l’inscription vous seront communiqués sous peu. 
 

Dépassement de soi 
Tournoi de basketball 
Quatre élèves de l’Institut se sont démarqués en remportant la 1re place dans la catégorie moustique division 3. 
Félicitations à Félix B., Jacob G.-L., Victor L. et Jules C., de l’équipe « Québec Knights ». 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le jeudi 11 avril. 


