INFO-14
Québec, 11 avril 2019

Bonjour,
« En cette saison printanière de l’année, quand l’air est doux et plaisant, ce serait une injure à la nature et vraiment
dommage de ne pas aller dehors voir sa magnificence et partager sa façon de relier le ciel et la terre. » (John Milton)

12 avril – Sortie au théâtre les Gros Becs pour les enfants de la garderie.
12 avril – Repas thématique à la cantine aux saveurs de la cabane à sucre.
* Les élèves pourront porter la chemise à carreaux par-dessus l’uniforme pour ce diner.
12 avril – Festival du livre au Centre des congrès pour les élèves du 3e cycle.
12 avril – Flagfootball au Stade Telus de ULaval pour les élèves inscrits à cette activité.
16 avril – Vaccination (2e dose) pour les élèves de 4e année.
16 avril – Livraison des produits sucrés de la campagne de financement de la Fondation à la cantine de 15 h à 17 h.
17 avril – Concert de piano entre élèves à la médiathèque à 12 h.
18 avril – Journée Opération Enfant-Soleil.
19 et 22 avril – Congé Pascal.
23 avril – Journée pédagogique.
Dates importantes à prévoir!
6 mai – Concert de piano, guitare, violon et chorale.
7 mai – Séance de photo pour les finissants.
10 mai – Séance d’essayage pour l’uniforme de 15 h à 19 h 30.
11 mai – Séance d’essayage pour l’uniforme de 9 h à 11 h 30.
Vous avez reçu cette semaine toutes les informations par courriel.
* Prenez note que Mme Sylvie sera aussi présente pour les achats de la friperie *.
Vous pouvez en tout temps faire vos commandes de vêtements par internet à la boutique en ligne:
www.habitfaitlamode.com

*Code de l’école : ISJ

Confirmation: ISJ550

16 mai – Souper de crabe.
4 juin : Gala de nos fiertés – 3e cycle.
6 juin : Célébration des apprentissages – 1er cycle.
14 juin : Célébration des apprentissages – Préscolaire.
18 juin : Célébration des apprentissages – 2e cycle
L’inscription aux services accessoires
Pour faire suite à l’inscription de votre enfant pour l’année scolaire 2019-2020, veuillez maintenant faire vos choix pour
les autres contrats, également disponibles dans le portail. Vous devez remplir :
Le contrat de services de garde;
Le contrat de services alimentaires;
Le dossier santé (mise à jour des informations tout au long de l’année);
Le contrat pour les cours de piano.
Entrez simplement dans les différents formulaires, dans l’onglet « Profil », et suivez les instructions. Nous vous
demandons de le faire avant le vendredi 26 avril.
Atelier de tressage de rameaux
Nous sommes à la recherche de parents ou grands-parents bénévoles (expérimentés ou non) pour animer un atelier de
tressage de rameaux qui aura lieu le mardi 16 avril de 11 h 40 à 13 h 5. Pour de plus amples informations, vous pouvez
joindre Marie-France : mfbarbeau@istj.qc.ca
Concerts des pianistes
Les pianistes préparent un concert privé qui aura lieu le mercredi 17 avril à midi, à la médiathèque. Ils
joueront entre eux, en préparation du grand jour, le lundi 6 mai (AM: générale; PM: récital pour les élèves
de l'Institut). À 19 h, le concert final aura lieu pour les parents et amis. Nous leur souhaitons une bonne
préparation, de belles découvertes et de très agréables moments!
Message du comité de parents
Saviez-vous que vous pouvez louer le gymnase de l’Institut pour vos activités familiales lorsque ce dernier est libre.
Pour ce faire, vous n’avez qu’à vous adresser à Mme Guylaine Feuiltault gfeuiltault@istj.qc.ca.

Enfant Soleil: couleurs pastel
L’escouade Enfant Soleil fête Pâques et la venue du printemps le jeudi 18 avril et t’invites à t’habiller avec
des vêtements aux couleurs pastel. Les enfants, en échange d'un don de 2 $, pourront venir à l'école
vêtus de belles couleurs pastel.
Semaine de la Terre du 24 au 26 avril
L’Institut est sensible à la protection de l’environnement et souhaite souligner le Jour de la Terre sur trois jours.
1- Message vidéo de la Brigade Verte.
2- Sensibilisation à une boite à lunch « zéro déchet »
3- Une grande corvée dans la cour.
4- Optimisation des matières recyclables à l’école.
Nous vous invitons à discuter et à poser des actions concrètes à la maison, car: « On porte tous un peu le chapeau! ».
Surveillez la programmation à la cantine et sur la page Facebook de l’école.
Voici nos belles valeurs sures du mois
Laura M. Sens des responsabilités
Marguerite R. Esprit sportive

Zachary C. Enthousiasme

Lukas H. Courtoisie et politesse

Eugène D. Enthousiasme
Charly O. Sens des responsabilités

Mahée B. Courtoisie et politesse

Lucia A. A. Sens des responsabilités

Christophe F. Courtoisie et politesse

Florence C. Sens des responsabilités Félix C. Esprit sportif

Lili-Rose L. P. Courtoisie et politesse

Isabelle B. Sens des responsabilités

Cédrick R. Sens des responsabilités

Léo-Paul K. Courtoisie et politesse

Vente de pizza
Les élèves de sixième année vous proposent comme autre activité de financement, l’achat de pizzas faites à la main.
Les bons de commande seront distribués aux élèves au début de la semaine prochaine. Vous aurez jusqu’au vendredi
26 avril pour effectuer vos achats, la livraison de pizza aura lieu le jeudi 9 mai.

Chocolatines et baguettes
La prochaine vente de chocolatines et de baguettes de pain au profit de la Fondation se fera le vendredi 26 avril
prochain. Premiers arrivés, premiers servis!

Colloque-parents de Québec de l’Institut des troubles d’apprentissage
L’Institut TA organise annuellement une série d’évènements destinés à former, soutenir et sensibiliser les personnes
concernées de près ou de loin par les troubles d’apprentissage. Le colloque-parents aura lieu le samedi 27 avril. Une
journée complète consacrée aux parents pour les aider à mieux comprendre, outiller et soutenir leur enfant vers sa
réussite et son épanouissement scolaire et social. Pour de plus amples informations veuillez consulter le lien suivant :

http://bit.ly/2X4tvmr
Souper-bénéfice de la Fondation
Vous avez reçu en début de semaine, l’invitation de la Fondation pour le souper-bénéfice annuel qui aura lieu
le jeudi 16 mai prochain. Communiquez avec le secrétariat de l’école afin de réserver votre billet.
Vous ne pouvez pas être présent mais vous désirez apporter votre contribution? Nous sommes à la recherche
de commandites en argent ou de prix pouvant être mis en vente lors de l’encan silencieux. Pour plus de
détails, communiquer avec M. Pascal Laroche : pascallaroche@hotmail.com

Tournoi de robotique
Dix-neuf élèves de 6e année ont participé à un tournoi de robotique de haut calibre qui s’est tenu à l’Université Laval.
Ce concours réunissait plusieurs écoles du Québec. Les élèves sont amenés à réfléchir, expérimenter et résoudre des
problèmes afin de relever des défis originaux que leur lance Zone 01.
Nos équipes ont très bien performé et se sont vues décerner une médaille d’argent et de bronze. Félicitations à nos 6
équipes qui ont su nous épater par leur persévérance et leur implication.

Médaille d’argent
Mathys A.-G.
Alexandre T.
Charles B.

Médaille de bronze
William A. B.
Émile J.
Frederik D.-A.

Le local Fonda-Flex se transforme en maison des jeunes !
Chaque vendredi (de 15 h 45 à 17 h) les élèves du troisième cycle pourront se rendre au local Fonda-Flex qui prendra
les allures d’une maison de jeunes. Plusieurs activités leur seront offertes (lecture, jeux de société, musique, coin
discussion, etc.); le tout sera supervisé par un éducateur. Un moment idéal pour socialiser avec ses amis!

Camp de perfectionnement de basket Rappel
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. Il est offert à la fin de l’année scolaire du 25 au 28 juin inclusivement. Le camp se
déroulera à l’Institut. Vous pouvez consulter la pièce jointe « Camp de basket Atomix ».
Inscription avant le 19 avril!

Le précamp de minibasket Atomix Rappel
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-2019-L’Express-Atomix ». Ce camp est offert au mois d’aout, avant la rentrée. Voici le profil
des jeunes recherchés:




Membre de l'Atomix basketball (2018-2019);
Élève de 4e, 5e et 6e années (2019-2020) voulant améliorer son basketball dans le but de joindre les
équipes de l'Atomix;
Élève de 3e année (2019-2020) voulant débuter le basketball et joindre les équipes de l'Atomix.

Inscription avant le 19 avril!

L’Infoparents -15 vous parviendra le jeudi 25 avril.

