
 

 

INFO-18       

 Québec, 6 juin 2019 

ENCORE QUELQUES JOURS ET CE SERA MISSION ACCOMPLIE!   
Un repos bien mérité pour les élèves, les parents et bien sûr, l’équipe-école! 

Bon été et bonnes vacances! 
 

Dates à retenir 

7 juin - Sortie au Monastère des Augustines pour les élèves de 3e année. 

7 juin - Sortie au Monastère des Augustines pour les élèves de 4e année. 

7 juin - M. Alain Leblond, artiste invité pour les élèves de 6e année. 

13 juin - Célébration des apprentissages pour les élèves du préscolaire à 16 h.  

14 juin -  Fête des finissants pour les amis de la garderie 4 ans. 

14 juin - Sortie au Saisonnier pour les élèves du préscolaire. 

17 juin - Sortie au Patro Laval pour les enfants de la Garderie. 

17 juin - Mme Kim Veilleux, artiste invitée pour les élèves de 4e année. 

17-19 juin - Voyage à Ottawa pour les élèves de 6e année.  

18 juin - Célébration des apprentissages pour les élèves du 2e cycle à 16 h. 

18 juin - Activité avec la Boite à science pour les élèves de 1re année. 

19 juin - Sortie au centre d’amusement RécréOFUN 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. 

 

 
 

21 juin - Dernière journée / Fête animée  

Nos jeunes vivront leur dernière journée de classe le 21 juin prochain. Pour certains, ce sera leur dernière journée à l’Institut. Pour nos 
élèves de 6e année, la fin de leur primaire. Nous avons prévu des activités amusantes. Nous aurons le plaisir de vous souhaiter de 
bonnes vacances en fin de journée.  
 

Kermesse de 13 h 30 à 15 h suivi du décompte des vacances (fermeture du service de garde à 18 h).  
 

Afin de faire de cette fête un succès, nous avons besoin de parents bénévoles en après-midi. 
Pour manifester votre intérêt à y participer, contacter Mme Sylvie Picard à spicard@istj.qc.ca 
 

Course de la Descente Royale - 2 juin  
Pour une 5e année, les élèves du club de course ATOMIX ont relevé le défi de la Descente Royale. Vous pouvez consulter 
les résultats de cette course en suivant ce lien : http://bit.ly/2XuRCLz 
Nous soulignons la belle performance de Sabrina B., Eva R.-S. et Lucas B. qui ont remporté la 1re place dans leur catégorie. 
Félicitations à tous les participants. 

 

Soulignons les médaillés au championnat régional de miniathlétisme  
 

Eugène D. (5e année)  Saut en hauteur et 600 mètres (garçon)  1re position – Or 
Charlotte B. (4e année) Javelot (fille) 2e position – Argent  
Eugène D. (5e année)  50 mètres (garçon) 2e position – Argent 

Cassandre A. (6e année)  50 mètres et Javelot (fille) 2e position – Argent 

Sabrina B. (6e année) 100 mètres (fille) 2e position – Argent 
Eugène D. (5e année) Javelot (garçon) 3e position – Bronze 
Simon P. F. (6e année) Saut en longueur (garçon) 3e position – Bronze 

 

Une belle main d’applaudissements à tous les autres membres du club ATOMIX pour cette belle fin de saison! 

 
Téléthon  
Mme Marie-Josée a accompagné dix élèves de l'Institut au 32e Téléthon Opération Enfant Soleil le dimanche 2 juin. Le comité a remis 
5 681$, pour les enfants malades. Un immense MERCI pour votre implication! 
 

Récupération de matériel scolaire 
Nous organisons une collecte d’articles scolaires usagés. Ceux-ci seront redistribués à des élèves ciblés, dans une école 
défavorisée de la ville. En effet, du 17 au 21 juin, vous pourrez déposer vos articles scolaires en bon état dans une boite 
à la cantine. Merci beaucoup! 

    Crayons  Gommes à effacer Feuilles mobiles  Cartables Duo-tangs       
    Ciseaux  Règle   Colle   Étui  Sac d’école 
 
Services financiers  

Avant de nous quitter pour l’été, il serait important de consulter votre résumé financier dans le PORTAIL en 
suivant le chemin : Finances > compte client > résumé financier. Une dernière facturation mensuelle des frais 
de garde sera faite dans la semaine du 25 juin et le prélèvement bancaire sera effectué au plus tard le 28 juin. 
Si vous payez par chèque ou en argent, nous vous remercions de régler votre solde au plus tard le 27 juin. 
Bon été! 
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Changement dans l’organisation scolaire 2019-2020 

Nous vous informons de quelques changements dans l’organisation scolaire pour 2019-2020. Les noms en rouge seront les  
enseignants qui remplaceront Mme Julie L. (maternité), Mme Corinne et M. Mathieu (qui nous quittent pour de nouveaux défis). 
Primaire 
 

2e année: Mme Catherine Stastny   4e année :  Mme Marie Hamel 
 Mme Nathalie Monty    Mme Michèle Gagné 
 
Spécialistes 
 

Éducation physique: M. Renaud Lapointe / M. Pier-Olivier Lachance   
 

Départ à la retraite 
Mme Marie-Judith nous quittera pour la retraite en juillet prochain. Nous tenons à lui transmettre, dans ce dernier Infoparents de 
l’année, notre appréciation pour toutes ses années passées à l’Institut. 
Sa douceur, son empathie, son rire et son professionnalisme nous manqueront assurément! Nous lui souhaitons tout plein de bonheur 
avec sa famille et son conjoint, de nombreux voyages et du bon temps « sur l’eau »! Bonne retraite Marie-Judith! 
 
Offre de services d’une étudiante de Saint-Charles-Garnier 
Voici le message d’une élève du Collège: 
 

Bonjour chers parents, 
Je m’appelle Lucile Lassonde et je suis une élève de secondaire 2 du Collège Saint-Charles Garnier.  
C’est bientôt la fin de l’année et c’est le moment où nous travaillons le plus pour compléter notre année. L’année prochaine, je vais faire 
un de mes voyages de rêves. Puisque ce voyage coute très cher, je voudrais gagner de l’argent pour pouvoir aider mes parents à le 
payer. Je propose d’aider votre enfant qu’il soit en première, deuxième ou troisième année. En étant à côté de l'Institut Saint-Joseph, je 
pourrais les rejoindre à l’école ou bien les ramener chez vous si ce n’est pas trop loin.  
 

Voici donc mes disponibilités dans la semaine : 
Lundi: De  5 h 40 à 17 h 30 
Mardi: De 15 h 40 à 17 h 30 

Mercredi: De 15 h 40 à 17 h 30 
Jeudi: De 17 h 30 à 19 h 

 (Je peux toujours dépasser de 15-30 minutes)     Vous pouvez me joindre par courriel lucilelassonde@collegegarnier.com  
 

Tenue vestimentaire pendant la dernière semaine  
Pour célébrer la fin de l’année scolaire, nous permettrons aux élèves de porter d’autres vêtements que l’uniforme scolaire, du lundi 17 
au vendredi 21 juin. La camisole, la minijupe, le short très court, les sandales et le gilet portant des messages de mauvais gout 
sont interdits.  
 

Vente de vêtements d’occasion 

En suivant la consigne ci-dessous vous pourrez apporter à la cantine (du 17 au 21 juin) les vêtements que vous ne désirez pas 
conserver pour l’an prochain. L’argent vous sera remis dès qu’ils seront vendus. Nous acceptons que les vêtements de la Collection 
L’Habit fait la mode. 

Voici la procédure à suivre: 
Inscrire lisiblement sur une enveloppe et épingler celle-ci sur chaque vêtement:  

Nom de l’élève / numéro de téléphone / taille du vêtement / prix demandé / date de mise en consignation 

 
Bulletin et liste de fournitures 

 Les listes des fournitures scolaires pour l’an prochain sont maintenant disponibles dans le site de l’école et dans le 
 PORTAIL. 
 

 Le bulletin de votre enfant sera déposé dans le PORTAIL au début du mois de juillet.  

 

Objets perdus 
Lors des dernières journées d’école, les différents objets seront exposés à la cantine. Au début des vacances, ceux non réclamés 
seront offerts aux organismes qui recueillent des dons pour les personnes démunies. De ce fait, assurez-vous de bien vider le 
casier de votre enfant le 21 juin.  
 

Les documents de la rentrée  

Vous recevrez une communication vers la mi-aout, vous indiquant où retrouver les documents de la rentrée dans le PORTAIL. 

 

L’orthopédagogie en été 
Il est vrai que l’été, c’est la période des vacances scolaires, cependant c’est aussi deux longs mois durant lesquels 
votre enfant peut rattraper le retard accumulé pendant l’année! Il est plus reposé et peut donc avoir une meilleure 
capacité d’apprentissage.  
Des suivis d’été intensifs seront offerts en juillet et en aout par les orthopédagogues de Victoire soutien 
orthopédagogique. Qu’il s’agisse de mise à niveau, de consolidation de compétences, ou pour bien se préparer à la rentrée de 
septembre 2019. Parfois, un petit coup de pouce supplémentaire peut faire toute la différence pour votre enfant !  
Pour réserver votre place dès maintenant ou pour obtenir de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 418-906-
7411 ou par courriel à info@la-victoire.ca 

On ne lâche pas, il ne reste que 11 jours! 
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