INFO-15
Québec, 25 avril 2019

Bonjour chers parents,
Le plus important, ce sont les petits soleils de chaque jour. Un sourire, un mot d’encouragement, un échange, un petit plaisir ou un grand,
tout ce qui nous rend heureux, joyeux, vivants. Tous les petits soleils qui illuminent nos journées, à côté desquels il ne faut surtout pas
passer.
Dates à retenir
26 avril – Flagfootball au Stade Telus de l’Université Laval pour les élèves inscrits à cette activité.
30 avril – Sortie à l’Anglicane pour les élèves de 2e année.
2 mai – Expo-Sciences pour les élèves de 6e année de 13 h 30 à 15 h, au gymnase.
6 mai – Concert de la chorale, guitare et violon à 16 h, à la salle Jean-Paul-Tardif.
6 mai – Concert des pianistes à 19 h, à la salle Jean-Paul Tardif.
8 mai – Concours d’art oratoire pour les élèves de 5e année de Mme Marie-Pier et 6e année de Mme Patricia, au Château Frontenac.
10 mai – Sortie au centre d’interprétation de Ste-Foy pour les élèves de 2e année.
10 mai – Séance d’essayage pour l’uniforme de 15 h 30 à 19 h 30, au gymnase de l’Institut.
11 mai – Séance d’essayage pour l’uniforme de 9 h à 11 h 30.
Dates importantes à prévoir
16 mai – Souper de crabe.
23 – 24 mai – Voyage à Montréal pour les élèves de 5e année.
4 juin - Gala de nos fiertés – 3e cycle.
6 juin - Célébration des apprentissages – 1er cycle.
13 juin - Célébration des apprentissages – Préscolaire.
17 au 19 juin – Voyage à Ottawa pour les élèves de 6e année.
18 juin - Célébration des apprentissages – 2e cycle
L’inscription aux services accessoires- RAPPEL IMPORTANT
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. Veuillez 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 (à remplir seulement si vous désirez inscrire votre enfant).
Entrez simplement dans les différents formulaires, dans l’onglet « Profil », et suivez les instructions. Nous vous demandons
de le faire avant le vendredi 3 mai.

Garderie de l’Institut
Il nous reste quelques places (4 ans) à la garderie de l’Institut pour septembre prochain. Dites-le à vos amis ou collègues. Pour une visite
personnalisée, ils peuvent communiquer avec Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca).
2 mai - Journée nationale du sport et de l’activité physique
Nous profitons de ce mois printanier pour inviter les élèves à cumuler des Cubes énergie pour le Grand Défi Pierre Lavoie. Un carnet
leur sera remis d’ici vendredi et pourra être rempli jusqu’au 27 mai.
Plusieurs activités seront proposées aux élèves afin de promouvoir l’activité physique au quotidien. Les élèves pourront, entre autres,
participer à la marche ISJ et aux midis actifs. De plus, ils auront la chance d’assister à une conférence donnée par un athlète olympien.


29 avril au 27 mai : Cubes énergie.
 Semaine du 6 mai : Défi des escaliers: semaine en espadrilles.
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!

Programme iPad
Les parents de 4e année seront invités à participer à une rencontre d’information concernant le programme iPad au 3e cycle
le 7 ou 14 mai prochain. L’invitation officielle vous sera envoyée sous peu.
Rouge & blanc
Le mercredi 8 mai est la journée internationale de la Croix-Rouge. Nous vous invitons à vous habiller en rouge et en blanc
en échange de 2 $. Les dons serviront à aider directement les sinistrés de Québec. Saviez-vous que la Croix-Rouge
intervient au moins 3 fois par semaine à Québec ? Qu’il fasse chaud, froid, de jour comme de nuit, les bénévoles sont là
pour vous!

Enfin le printemps!
Et qui dit printemps, dit également grand ménage! Merci de prendre le temps de faire le ménage du casier de votre enfant. Profitez-en
pour rapporter à la maison les pelles, mitaines, petits hockeys, etc. qui n’ont plus d’utilité en cette belle saison.
Essayage de l’uniforme - Rappel 10 mai – 15 h 30 à 19 h 30
11 mai – 9 h à 11 h 30
Vous avez reçu toutes les informations par courriel le 24 avril dernier.
* 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:
habitfaitlamode.com
*Code de l’école : ISJ
Confirmation: ISJ550
Souper-bénéfice de la Fondation - Rappel
Vous avez reçu le 8 avril dernier, l’invitation de la Fondation pour le souper-bénéfice annuel qui aura lieu le jeudi 16 mai prochain.
Communiquez avec le secrétariat afin de réserver votre place. Pour seulement 95 $, tout est inclus et à volonté!
Vous ne pouvez être présent, mais désirez apporter votre contribution? Nous sommes toujours à la recherche de commandites en argent
ou de prix pouvant être mis en vente lors de l’encan silencieux. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec M. Pascal Laroche:

pascallaroche@hotmail.com
AQJM
Six élèves de l’Institut se sont qualifiés pour la finale de l’AQJM qui se déroulera le 11 mai prochain à l’Université Laval. Bon succès à
tous! Qui sait, peut-être que l’un d’entre eux sera invité à participer à la finale internationale à Paris!
3e année
4e année
5e année
6e année
Vincent B.
Lucas B.
Jeronimo G.
Laurent N.
Jérémie L.
Albert P.
Louis F.
Cassandra R.H.
Louis-Philippe V.
Rose R. L.
Concours d’écriture de la Fondation PGL
Les élèves de 4e année et de 3e année de Mme Claudine ont participé au concours d’écriture lancé par la Fondation Paul Gérin-Lajoie.
Le thème du concours était « l’école d’autrefois ». Les élèves ont donc interrogé une personne âgée de leur entourage afin de trouver
des informations sur ce thème. Chaque classe participante, choisissait un texte « Coup de cœur ». Dix-sept membres du personnel ont
à leur tour voté pour un des trois textes retenus et ils ont décerné le prix « Coup de chapeau » au texte d’Élisabeth A., élève de 4e année
dans la classe de Mme Michèle. Élisabeth recevra un abonnement d’un an au logiciel Dybuster Orthographe. De plus, son texte sera
publié dans un recueil des 20 textes « Coup de chapeau » et il sera aussi publié sur le site Web de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie et
Aidesonenfant.com. Bravo à tous les élèves pour ce beau projet et félicitations à Élisabeth pour son texte !
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. Tous les élèves de l’école
ont été sensibilisés à des gestes simples et concrets pouvant faire toute une différence:
 Utilisation de contenants réutilisables pour les collations et les lunchs.
 Fermeture des lumières lorsqu’un local n’est pas utilisé.
 Ramassage des déchets dans la cour de récréation.
Le comité environnement de l’école vous propose deux recettes à faire en grande quantité et pouvant être transvidé dans des contenants
réutilisables. Deux collations délicieuses! Une recette de yogourt à boire que vous pouvez consulter en annexe et une recette de tartinade
de tofu https://www.ricardocuisine.com/recettes/5942-tartinade-de-tofu
Voici nos valeurs sures du mois
Pénélope D. Mention spéciale

Ella D. Sens des responsabilités

Neige B. Enthousiasme

Olivier M. Esprit sportif

Stefan A. Entraide et coopération
Rose-Marie M. Sens des responsabilités
Ana P. Enthousiasme

Jade P.-G. Courtoisie et politesse
Maxime L. Sens des responsabilités

Dorothée F. Sens des responsabilités
Abigaël L. Enthousiasme

Emilio L. Sens des responsabilités

Émile S. Enthousiasme
Victoria N. Ouverture aux autres

Camille C.-K. Enthousiasme

Camp de jour – Club des débrouillards
La boite à sciences vous propose des camps de jour pour votre enfant à Lévis ou à l’Université Laval. Vous trouverez tous
les détails en annexe de cet envoi.
Spectacle de cheerleading
Le lundi 27 mai, les participants de cette activité parascolaire présenteront un spectacle de Cheerleading et de gymnastique
à 16 h. Les parents sont invités.
Dépassement de soi
Antoine B. (préscolaire) a remporté le méritas de la catégorie U8 du Club de ski alpin du Mont-Saint-Anne qui récompense
la performance sportive, l’attitude et le dépassement de soi. Bravo!
Le prochain Infoparents vous parviendra le 9 mai.

