INFO-3
Québec, 3 octobre 2019
Bonjour chers parents,
C’est avec grand bonheur que nous profitons des belles couleurs de l’automne et des derniers chauds
rayons du soleil! Les matins deviennent de plus en plus frais, il faut dès maintenant prévoir « quelques
couches » supplémentaires pour les débuts et fins de journée.

« L’automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. »
Albert Camus
Dates à retenir :
8 octobre – 7 h 30 – Activité de sensibilisation à la sécurité routière aux abords de l’école.
9 octobre – Premier dépôt de la caisse scolaire pour ceux inscrits.
9 octobre – Dès 7 h 30 au gymnase – Déjeuner en famille au profit des classes de 6e année.

* Les coupons seront remis aux élèves la veille. Voir dans le sac d’école de votre enfant.
9 octobre – 8 h 30 – Musée des Plaines pour les élèves de 5e année.
10 octobre – 8 h 35 – Défi des Champions à l’Académie St-Louis pour l’équipe de crosscountry.
10 octobre – 15 h – Vente de chocolatines et de baguettes à la cantine (détails plus bas).
11 octobre – Journée pédagogique.
11 octobre – 17 h – Remise de la première communication aux parents dans le Pluriportail.
14 octobre – Congé de l’Action de grâce.
17 octobre – 10 h – Bibliothèque Collège-des-Jésuites pour les élèves de Mme Mélanie.
20 octobre – Rencontres d’admission au préscolaire pour l’année scolaire 2020-2021
(inscription et réservation obligatoires).
 Prenez note que le jour 2 pour les élèves du 2e cycle prévu le 25 oct. est remis au lundi 4 nov.
Portes Ouvertes
Merci aux élèves et aux parents qui ont participé à notre journée portes ouvertes du 22 septembre dernier,
vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. De nombreux visiteurs ont été très impressionnés par notre accueil
personnalisé et dynamique!
Première communication
La première communication de votre enfant sera disponible dans le Pluriportail le vendredi 11 octobre
prochain dès 17 h. Vous recevrez un courriel pour vous indiquer comment y accéder au moment opportun.
Vous pouvez également retrouver les renseignements inhérents à la nature des évaluations dans le portail.
Rencontres d’admission au préscolaire 2020-2021
Les rencontres d’admission pour les élèves du préscolaire pour l’an prochain auront lieu le dimanche 20
octobre. Pour les familles de l’Institut, même si nous nous sommes dotés d’une politique familiale qui
donne priorité à la fratrie, tous les enfants doivent se présenter à cette activité.
Les rencontres sur rendez-vous auront lieu à 8 h 30 et à 13 h
Journée Enfant Soleil 2019-2020
L’Institut Saint-Joseph, fier partenaire d’Opération Enfant Soleil depuis maintenant 14 ans, est heureux
d’apprendre que grâce à vos dons, une somme d’environ 40 000 $ a été remise pour faire la différence
dans la vie des enfants malades. Concrètement, cela veut dire que cet argent a pu servir à payer 13 pompes
volumétriques (3 000$ chacune) ou un à deux moniteurs multifonctions à signes vitaux (valeur de 17 000 $
à 26 000 $).
Mme Gabrielle Lapierre, agente aux relations avec les partenaires d’Opération Enfant Soleil est très
reconnaissante de notre implication. Merci à vous tous et en particulier à Mmes Julie et Marie-Pier pour
l’organisation de ces journées.
Voici les dates des journées Enfant Soleil de cette année
25 octobre : J’affiche ma couleur

21 novembre : thème sport-confo

3 décembre : chocolat chaud

24 janvier : à déterminer

27 février : Porte ton pyj!

26 mars : Multicolore

17 avril : Super héros

22 mai : Mr Freeze

Chorale des Remparts
Encore cette année, les élèves de l’Institut auront la chance de chanter l’hymne national lors de la partie des
Remparts au Centre Vidéotron le dimanche 24 novembre 2019.
L’inscription à cette activité se fera par le Pluriportail à la mi-octobre.
Des billets seront également disponibles au secrétariat de l’Institut.
Le formulaire de commande vous sera également envoyé à la fin cotobre.

Campagnes de financement – Fondation
La Fondation est heureuse de vous annoncer la poursuite de son partenariat avec la boulangerie artisanale,
LA BOULE-MICHE. Des chocolatines et des baguettes de pain vous seront offertes en fin de journée, à la
cantine dès 15 h.
Il y aura 80 emballages de 6 chocolatines à 12 $ et 30 baguettes de pain à 4 $. Premier arrivé, premier servi!
La première vente aura lieu le jeudi 10 octobre. Argent comptant seulement.
Conseil des élèves
Le conseil des élèves a maintenant ses représentants de classe. Ils vivront une formation sur le leadership à
l’école en octobre. Félicitations à:
4e année :
5e année :
6e année :

Gabriel D.
Élisabeth A.
Eugène D.

Edouard F.
Léo-Paul K.
Victoria F.

Florence G.
Alexandre L.
Alexandra I.

Christophe G.
Emma R.
Annabelle S.

Membres de l’Association de parents 2019-2020
L’assemblée générale de l’Association de parents a eu lieu le 24 septembre dernier. Tous les postes ont été
pourvus. Vous pouvez en tout temps faire part de vos questions, suggestions ou commentaires à l’adresse
suivante (comite-parents@istj.qc.ca). Voici les membres qui forment le comité de parents cette année:
Mme Caroline Villeneuve
(présidente)

Mme Isabelle Collin
(vice-présidente)

M. Pascal Lavoie
(secrétaire)

Mme Marie Anselin
Mme Hélène Cliche
Mme Mélanie Pelletier
Mme Nathalie Savard
Mme Guylaine Feuiltault
(directrice générale)

Mme Karine Bourrassa
Mme France Brunelle
Mme Amélie Juneau
Mme Hélène Lacasse
Mme Caroline Pettigrew
M. Georges Prundus
Mme Catherine Thibault
Mme Mélanie Levesque
(représentante du personnel de l’école)

Les héros de l’Institut!
La fin de semaine dernière, 3 jeunes des équipes Atomix ont été sélectionnés parmi plus de 20 jeunes pour
faire partie des Knights, une équipe civile compétitive de minibasket AAA, dans le Circuit Basketball
Québec. Grâce à leurs belles habiletés, ils auront la chance de participer à un calendrier de 12 parties de
haut calibre, de deux tournois, dont un championnat provincial.
Félicitations à Henri G. et à Louis-Félix V. R. qui ont été sélectionnés pour les Knights de 5e année et à
Jules C. qui fera partie de l'équipe de 6e année.
Bravo à ces trois athlètes qui représenteront fièrement l’Institut!

Le prochain Infoparents vous parviendra le 17 octobre.

