INFO-2
Québec, 19 septembre 2019

Quand revient septembre…
Musique des bruits d’école, des jeux de billes et de ballons enchâssés en livres et leçons.
Le temps sait-il qu’il recommence à neuf dans les yeux d’un enfant?
Extrait d’un poème de Lise Lachance
Dates à retenir :
22 septembre – 10 h à 14 h – Portes Ouvertes.
23 septembre – Journée pédagogique #1.
24 septembre – 19 h – Assemblée générale de l’Association de parents à la médiathèque.
27 septembre – Journée couleur pour l’Escouade Enfant-Soleil.
27 septembre – Après-midi –Jour 2 pour le 3e cycle.
1er octobre – 16 h 30 – Assemblée générale de la Garderie de l’Institut.
1er octobre – 19 h – Assemblée générale de la Fondation.
5 octobre – Journée mondiale des enseignants.
Portes Ouvertes – Bienvenue à votre famille et à vos amis!
L’Institut tiendra sa journée « Portes Ouvertes » le dimanche 22 septembre de 10 h à 14 h.
Dites-le à votre entourage, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs!

 Pour l’occasion, nous demandons à tous les élèves de vider leur casier vendredi (à l’exception des
tablettes et des souliers d’intérieur). Les objets se trouvant sur le dessus doivent aussi être rapportés
à la maison. Un grand nettoyage sera fait le samedi!
Invitation privilège du Collège Saint-Charles-Garnier
Le Collège Saint-Charles-Garnier est heureux de vous convier à une visite privilège à l’occasion de ses
portes ouvertes. Les visites spécifiques pour les élèves de l’Institut seront le samedi 21 et le dimanche
22 septembre dès 13 h. En plus de faire connaissance avec toute l’équipe du Collège, vous pourrez découvrir
leurs différents programmes, les nombreuses activités parascolaires, la vie étudiante et visiter leurs
installations. L’univers complet du Collège vous sera dévoilé au travers d’une visite animée.

Saviez-vous que…
Mme Caroline Villeneuve, présidente du comité de parents de l’Institut Saint-Joseph, invite les parents
à l’Assemblée générale qui se tiendra le mardi 24 septembre à 19 h à la médiathèque. Vous trouverez
la convocation en annexe.
Sécurité aux abords de l’école
À l’Institut, la sécurité des enfants est notre priorité. Afin de rendre sécuritaire l’arrivée des enfants, voici
quelques consignes que nous vous demandons de respecter :






Réduisez votre vitesse dès que vous arrivez sur l’avenue Joffre;
Utilisez le débarcadère actuel (arrêt rapide le long du trottoir situé en face de l’école, il est
interdit de stationner dans cette zone);
Les stationnements réservés pour le personnel et les visiteurs situés près de l’école sont
disponibles jusqu’à 8 h 20 pour faciliter le « débarquement » aux parents de la garderie, du
préscolaire ou les enfants ayant des besoins particuliers;
Autant que possible, bien vouloir éviter de vous stationner sur l’avenue Joffre, si vous devez
entrer dans l’école plus de dix minutes. Nous vous invitons à utiliser les espaces disponibles
dans les rues avoisinantes ou sur le stationnement du collège Saint-Charles-Garnier, en haut,
près de la bibliothèque.

Merci de votre collaboration.
Bottin des élèves
Les membres de la Fondation travaillent à la production du bottin des élèves. Le numéro de téléphone
résidentiel ou le numéro de cellulaire associé à l’élève sera publié. Si vous ne souhaitez pas que
cette information apparaisse dans le bottin, veuillez nous écrire avant le mardi 1er octobre à
nlapointe@istj.qc.ca. Par ailleurs, il est toujours possible de réserver un espace publicitaire dans le bottin
jusqu'au jeudi 26 septembre.

Escouade Enfant-Soleil
La cause des enfants malades nous tient à
et c’est pourquoi l’Escouade Enfant-Soleil est de
retour. Tout au long de l’année, les élèves impliqués organiseront des journées ou activités spéciales
dans le but d’amasser des sous. La 1re journée sera le vendredi 27 septembre. Les enfants auront congé
d’uniforme et pourront porter des vêtements colorés en compensation de 2 $. Nous encourageons vos
enfants à vous rendre un service afin de gagner leur 2 $. La participation à ces journées de financement
n’est aucunement obligatoire.

Effectif scolaire
Notre déclaration de clientèle annuelle aura lieu le lundi 30 septembre. La présence de tous les élèves
est souhaitée lors de cette journée. Si votre enfant ne peut se présenter, vous devrez passer au
secrétariat lors de son retour à l’école pour remplir un formulaire d’attestation de fréquentation. Nous
comptons sur votre collaboration!
Présence lors des journées pédagogiques
Il est essentiel d’inscrire votre enfant avant la date limite afin de bien organiser les activités et de
respecter le ratio éducateur/enfants. Si vous souhaitez annuler l’inscription de votre enfant, vous devez
nous en informer 24 heures à l’avance. Dans le cas échéant, une pénalité de 13 $ vous sera facturée.
L'annulation tardive entraine des frais pour l'Institut (autobus, billets achetés pour les sorties). De
plus, pour certaines activités où le nombre de places est limité, cette annulation enlève la possibilité à
un autre élève de participer à la sortie prévue.
La programmation complète des 12 journées se trouve dans le site de l’école.
Onglet: Service de garde -Journée pédagogique
15 h 45-Fin de journée
Pour faciliter la période de prise de présences dans la cour en fin de journée, il y aura un arrêt de 5 à 7
minutes pour les appels d’élèves par « walkietalkie ». Si vous ne pouvez pas patienter à la cantine, nous
vous suggérons de vous rendre à l’entrée de la cour pour venir chercher votre enfant.
Petit déjeuner – 9 octobre
Tout au long de l’année, les élèves de 6e année vous proposeront des campagnes de financement pour
leur voyage de fin d’année à Ottawa. Parmi celles-ci, le traditionnel petit déjeuner des familles s’est
installé depuis quelques années. Vous avez reçu en début de semaine le coupon de commande (muffin,
jus et café) pour cet événement. C’est un rendez-vous, le 9 octobre de 7 h 30 à 8 h 30 au gymnase de
l’Institut. Un bon moment pour débuter la journée ensemble!
Objets personnels et jouets
Certains enfants choisissent d’apporter de petits jouets de la maison (toutous, toupies, cartes ou autres).
Nous vous rappelons que les jeunes sont responsables des pertes ou des bris et qu’il est strictement
interdit de faire des échanges ou des dons. De plus, ces objets doivent être identifiés par les initiales de
votre enfant et ne jamais être apportés en classe. Nous vous remercions de votre collaboration.
Blogue technologique pour les parents
Vous trouverez, dans le site de l’école, des tutoriels, des aide-mémoires ainsi que des réponses aux
questions fréquentes relatives aux technologies. Ce blogue fut créé afin d’accompagner les parents
dans l’utilisation des technologies (iPad). Si l’information que vous cherchez ne s’y trouve pas, n’hésitez
pas à écrire aux enseignants, si cela concerne la pédagogie, ou à M. Jérôme pour un problème
technique. Pour y accéder: http://www.st-joseph.qc.ca/pratic/.
Fête de la Sainte-Catherine
La traditionnelle fête de la Sainte-Catherine se tiendra le vendredi 29 novembre prochain. D’ici là, si
vous avez des jouets, bijoux, livres, bibelots, etc. à vous départir, nous vous invitons à venir les déposer
au secrétariat. Ils garniront nos tables du bazar.
Balle de laine
Les « tricoteuses » bénévoles de la Saint-Vincent de Paul ont besoin de balles de laine pour
confectionner des bas, mitaines, tuques et pantoufles qui seront vendues au bazar de la SainteCatherine au profit des cantines en Haïti (œuvres des Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier). Vous
pouvez nous laisser vos dons au secrétariat ou à la cantine à l’attention de Mme Marie-France.

Demande de covoiturage
Une famille de Cap-Rouge (domaine de l’érable rouge) serait intéressée à faire du covoiturage. Si cette
offre vous intéresse, communiquer avec le secrétariat afin que nous puissions vous mettre en contact.
Sondage – Fondation
Vous avez reçu la semaine dernière, un sondage à remplir concernant les différentes campagnes de
financement offertes par la Fondation. Vous avez jusqu’à demain pour y répondre LIEN: bit.ly/2kqe8H3
Merci de votre collaboration!
Contribution à la Fondation
La Fondation de l’Institut est un précieux partenaire de l’école. Grâce à elle, les élèves vivent des projets
et activités hors de l’ordinaire. Vous avez reçu cet été, le bulletin de la Fondation faisant mention des
projets financés. Vous retrouverez le bulletin de la Fondation en annexe, il est toujours temps de
remettre votre contribution au secrétariat. Des copies papier sont aussi disponibles à la porte de la
cantine.
Nous en profitons pour vous inviter à l’Assemblée générale qui aura lieu le 1er octobre à 19 h.
Vous trouverez en annexe la convocation.
YWCA
Comme chaque année voici plusieurs activités intéressantes offertes aux filles.

Recherche-action participative
Nous avons reçu une demande pour évaluer les besoins des familles de la Haute-Ville. En fait, il s’agit
d’une recherche-action participative dans le but de connaitre les besoins des familles résidant en
Haute-Ville de Québec (Vieux-Québec / Cap-Blanc / Colline Parlementaire / Saint-Jean-Baptiste /
Montcalm / Saint-Sacrement) ayant des enfants âgés entre 0 et 17 ans. Si cela vous intéresse, vous
trouverez le questionnaire à remplir en annexe de cet Infoparents. À retourner d’ici le 5 octobre à
intervenants.pb@gmail.com
Info - À nos nouveaux parents
À l’instar des établissements d’enseignement privés de la région, l’Institut utilise la nouvelle
orthographe (ex : aout, boite et connaitre sans accent circonflexe).

Le prochain Infoparents vous parviendra le 3 octobre.

