INFO-16
Québec, 9 mai 2019

Bonjour chers parents,

La température se réchauffe tranquillement, cela nous encourage et nous aide à poursuivre avec
enthousiasme jusqu’à l’été. Merci de prendre le temps de mettre à votre agenda les dates qui suivent.
Date à retenir
10 mai - Sortie au centre d’interprétation de Sainte-Foy pour les élèves de 2e année.
10 mai - Tournoi de flag-football pour l’équipe ATOMIX à l’Académie Saint-Louis (Tournoi annulé).
10 mai - Séance d’essayage pour l’uniforme de 15 h 30 à 19 h 30 au gymnase.
11 mai - Séance d’essayage pour l’uniforme de 9 h à 11 h 30 au gymnase.
14 mai - Rencontre d’information pour le programme iPad à 16 h 30 (parents de 4e année).
16 mai - Souper de crabe de la Fondation à 18 h 30.
16 mai - Course Défi de la santé à la base de plein air de Sainte-Foy.
17 mai - Journée pédagogique.
20 mai - Tournoi de flag-football pour l’équipe ATOMIX à l’Institut Saint-Joseph.
23 mai - Sortie à l’Aquarium de Québec pour les enfants de la Garderie.
23-24 mai - Voyage à Montréal pour les élèves de 5e année.
25 mai - Compétition régionale d’athlétisme au Collège des Compagnons.
26 mai - Tournoi de flag-football pour l’équipe ATOMIX à l’Externat Saint-Jean-Eudes.
Dates importantes à prévoir
14 juin - Sortie au Saisonnier pour les élèves du préscolaire.
17-19 juin - Voyage à Ottawa pour les élèves de 6e année.
19 juin - Sortie à la Récré-O-Fun pour les enfants de la Garderie.
20 juin - Sortie au Camp Portneuf pour les élèves du 1er cycle.
20 juin - Sortie à la Base de plein air Sainte-Foy pour les élèves de 3e année.
20 juin - Sortie au parc de la Jacques-Cartier pour les élèves de 4e année.
20 juin - Sortie à la Baie de Beauport pour les élèves de 5e année.
Célébrations des apprentissages / Gala
4 juin - Gala de nos fiertés (3e cycle)
6 juin - 1er cycle
13 juin - Préscolaire
18 juin - 2e cycle
RAPPEL IMPORTANT pour l’inscription aux services accessoires
Encore plusieurs parents n’ont pas rempli les formulaires pour les services accessoires, nous vous rappelons
qu’il est maintenant temps de faire vos choix pour les autres services. Veuillez remplir, dans le portail :
Le contrat de services de garde et ce même si vous ne désirez pas ce service, vous devez répondre aux
questions;
Le contrat de services alimentaires, vous devez également remplir ce formulaire;
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 17 mai.
Programme iPad 2e rencontre d’information
Les parents de 4e année sont invités à participer à une rencontre d’information, le 14 mai prochain,
concernant le programme iPad au 3e cycle. L’invitation officielle vous a été envoyée par messagerie
dans le portail le 2 mai. Vous devrez signer le contrat d’utilisation de la tablette et faire les choix
pour la location ou l’achat du iPad dans le portail à partir du 14 mai, en suivant le chemin suivant:
rendez-vous dans votre Profil > Formulaire > Contrat d’utilisation du iPad 2019-2020, et suivez les
instructions à l’écran.
Cantine – fermée
Afin de faciliter l’organisation du souper de la Fondation qui se déroulera à la cantine, nous vous demandons
de circuler par l’entrée du gymnase le 16 mai, en fin de journée, lorsque vous viendrez chercher votre enfant.
Merci de votre collaboration!

Gagnants du concours d’art oratoire Desjardins
Félicitations à Victoria F. (5e année) et Oliviane C. (6e année), qui nous ont fièrement représentés au Château
Frontenac le 8 mai.
Cubes énergie
Le défi se termine le lundi 27 mai, il reste donc un peu plus de 2 semaines aux élèves pour cumuler
les Cubes énergie. Nous demandons aux élèves de remettre leur carnet du participant dès mardi 28
mai à la titulaire de la classe afin que les cubes soient comptabilisés.
Concert du 6 mai
Bravo à tous les musiciens de l'Institut, qui, grâce à leur beau travail, ont offert de magnifiques concerts lundi
dernier. Nous leur souhaitons de poursuivre leurs belles découvertes, et de continuer d'épater leurs auditeurs et
leurs enseignants ravis!
Organisation scolaire des enseignants et spécialistes pour l’année 2019-2020
Préscolaire
Mme Annie Desjardins

Mme Mélanie Levesque

Mme Julie-Anne Labbé

Primaire
1re année: Mme Kathy Talbot
Mme Sonia Savard

2e année: Mme Julie Laberge
Mme Nathalie Monty

3e année: Mme Nataly Labbé
Mme Claudine Caron

4e année : Mme Corinne Cyr
Mme Michèle Gagné

5e année: Mme Marie-Claude Bouchard
Mme Marie-Pier Rioux

6e année: Mme Patricia Rousseau
Mme Annie Roy

Spécialistes
Anglais: Miss Marie-Pier Lizotte / Miss Nicole Simard

Arts plastiques: Mme Maryse Côté

Éducation physique: M. Renaud Lapointe / M. Mathieu Landry-Côté

Musique: M. Gabriel Bélanger

Conférence gratuite ouverte à tous
L’Association des parents du Collège Saint-Charles-Garnier est heureuse de vous inviter à sa
conférence annuelle. Cette année, elle accueille une conférencière très sollicitée, Mme Cathy
Tétreault. Elle est intervenante en dépendances depuis plus de 10 ans, spécialisée dans le
traitement et la prévention de la cyberdépendance, des jeux de hasard et d’argent, ainsi que de
la prévention à la cybercriminalité juvénile.
Cette conférence est gratuite et ouverte à tous. Aucune réservation n’est requise. Elle aura lieu le mardi 28
mai 2019 à 19 h 30, à la Salle Jean-Paul-Tardif du Collège Saint-Charles-Garnier.
P.S. Pour lire la description complète de la conférence, consultez le PDF joint à cet infoparents.
Concours d’écriture de la Fondation PGL
Dans le cadre du concours d'écriture la communication intergénérationnelle développer un lien durable, le comité de
sélection a désigné le texte d'Élisabeth A. (4e année) comme l'un des 3 gagnants parmi l'ensemble des textes
reçus.
Elle se mérite plusieurs prix en plus de la publication de son texte sur le site Web de la Fondation Paul GérinLajoie, de Math et Mots Monde et de Aidersonenfant.com.
Elle aura le privilège d’être invitée à la Grande Finale internationale de La Dictée P.G.L. au cours duquel son
texte sera lu. Félicitations Élisabeth!
Comité de parents
Saviez-vous que chaque année, les membres du comité de parents organisent un déjeuner
reconnaissance pour tous les membres du personnel de l’Institut. Cette année, il se tiendra le 22 mai
juste avant le début des classes. À vous tous, MERCI pour votre dévouement et votre implication
auprès de nos enfants.
Dépassement de soi
Lili-Rose L-P (3e année) était fière de participer comme bénévole au mini-marathon du défi
altergo. Lili-Rose et sa mère étaient là pour accueillir et aider les marathoniens. Ce mini
marathon a accueilli plus de 2000 enfants handicapés du primaire et du secondaire qui sont des
exemples de persévérance et de détermination. Elles ont même pu expérimenter le soccer à
l’aveugle et le basketball en fauteuil roulant.
Fait à souligner, deux élèves de l’Institut, Loïc B. et Laurent S. ont participé avec leur club de
soccer le Phénix des Rivières à une compétition amicale lors de ce défi.
Le prochain Infoparents vous parviendra le 23 mai

