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Québec, 17 octobre 2019 

 

 
Bonjour  

L’automne se fait maintenant bien sentir! Il nous indique que la première étape est déjà bien entamée, plus que 3 

semaines avant la fin de celle-ci. Ensemble, amenons les jeunes à développer leur plein potentiel! 

 

Dates à retenir :  

17 octobre – 13 h 30 – Sortie à la bibliothèque des Jésuites pour la classe 552 de Mme Mélanie. 

18 octobre – Après-midi – Sortie à la bibliothèque des Jésuites pour les classes de 5e année. 

19-20 octobre – Tournoi de minibasket pour nos équipes Atomix. 

23 octobre – 7 h 45 – Début de la coop étudiante à la cantine. 

25 octobre – Journée couleur pour Opération Enfant Soleil (détails plus bas). 

25 octobre – Avant-midi –Visite de Mme Gigote à la Garderie de l’Institut. 

25 octobre – 12 h – Sortie dans le Vieux-Québec pour les classes de 4e année. 

28 octobre – 14 h – Examen d’anglais du Collège Saint-Charles Garnier pour les élèves de 6e année concernés. 

31 octobre – Fête de l’Halloween (détails plus bas).  

31 octobre – Repas thématique « Halloween ». 

 

Matin et plus… 

En cette période automnale, il est important de prévoir des vêtements adaptés à la température plus 

fraiche, les enfants auront beaucoup plus de plaisir à jouer à l’extérieur. De plus, le terrain de Garnier se 

retrouve souvent détrempé, il est maintenant obligatoire (pour tous) de porter un pantalon de nylon ou 

un survêtement (coton ouaté). 

 

Semaine québécoise de réduction des déchets – 19 au 27 octobre 

Les membres du comité environnement s’attaquent cette année au gaspillage alimentaire. Différents projets seront 

proposés aux élèves en lien avec cette thématique. La brigade verte (élèves de 3e à 6e année) assistera, le 24 octobre 

prochain, à une conférence de Florence-Léa Siry : CHIC FRIGO SANS FRIC, experte zéro gaspillage alimentaire.  

https://chicfrigosansfric.com/a-propos-chicfrigosansfric 

 

Journée couleur  

Le vendredi 25 octobre, on souligne l'automne et la fête de l’Halloween, en portant des vêtements  

aux couleurs automnales ou « halloweenesques » (orange, noir, jaune, mauve) en échange de 2 $. 

 
Brigade des pairs aidants  

Voici la liste des élèves qui feront partie de la brigade des pairs aidants. Une belle occasion pour les plus grands d'aider 

les plus petits à vivre dans un climat harmonieux à l'Institut. 
 

5e année :    Aylin B.  Léa M.     Justine M.   Sara P.     Éloïse T. 

6e année :   Gabriel C.      Emy F.      Louis F.      Roxane F.      Marie-Stella M.      Alice P.      Catherine T. 

 

Fête de l’Halloween  

Le jeudi 31 octobre, nous fêterons l’Halloween à l’Institut. Le matin, votre enfant doit arriver costumé. Même s’il n’y a 

aucune obligation, nous souhaitons que les jeunes participent, car ainsi flottera un air de fête dans l’école. Si votre 

enfant ne souhaite pas se déguiser, il doit porter son uniforme. Tous doivent comprendre que le bon gout et le respect 

des valeurs promues à l’école sont de mises. Comme à l’habitude, les friandises ne sont pas  

permises lors des collations et des journées qui suivent cette fête. 

 

Écolo mon coco?  

Le service de garde et la Brigade verte sont heureux d’annoncer le retour du concours « Écolo mon coco » pour 

l’Halloween. Nous encourageons les élèves à fabriquer eux-mêmes leur costume d’Halloween à partir de matériaux 

recyclés. Participez en grand nombre, prix à gagner pour l’originalité! Un petit concours à « saveur écologique »!  

Les costumes les plus originaux seront récompensés!  

 

Tirelires d’Halloween 

Nous sommes fiers d'aider plusieurs organismes avec les tirelires d’Halloween. Les élèves auront également une 

rencontre de sensibilisation dans les classes. Questionnez-les pour en savoir plus! Les dons peuvent être recueillis le 

soir même de l’Halloween ou dès que vous l’aurez en main.  
 

Toutes les tirelires doivent être retournées à l’école le 1er novembre (pleines ou vides)! 
 

       Garderie  Préscolaire 5 ans - 1er cycle  2e cycle          Garderies/ 3e cycle 

 

 

 

http://thumbs.dreamstime.com/z/halloween-party-skeletons-3067991.jpg
https://chicfrigosansfric.com/a-propos-chicfrigosansfric


La frousse!  

C’est avec grand plaisir que les Loisirs Saint-Sacrement vous invitent à leur fête d’Halloween annuelle « La frousse », 

qui se déroulera le dimanche 27 octobre de 10 h à 16 h dans les locaux du Collège Saint-Charles-Garnier 

(955, avenue Louis-Fréchette). De nombreuses activités gratuites sont au programme et plairont à toute la 

famille: jeux gonflables, zone de psychomotricité, jeux de kermesse loufoques, costumier, maquillage, 

photobooth, maison hantée, etc.  

Pour de plus amples informations, visiter le site web http://bit.ly/2MmweVI ou Facebook http://bit.ly/2oGu5LA 

 

Chorale des Remparts  

Encore cette année, les élèves de l’Institut auront la chance de chanter l’hymne national, le dimanche 

24 novembre à 15 h, lors de la partie des Remparts au Centre Vidéotron.  

   

Pour inscrire votre enfant, vous devez vous rendre dans le portail : Communauté / Activités / Chorale des Remparts. 

L’inscription débute le jeudi 17 octobre et se termine le vendredi 25 octobre. 

 

Des billets sont disponibles au secrétariat de l’école, ils sont vendus au même prix qu’au Centre Vidéotron : 18 $ Adulte 

/ 12 $ Étudiant (13-18 ans) / 9 $ Enfant (12 ans et -) / Gratuit Enfant 5 ans et moins. Vous devez remplir le formulaire 

en annexe de cet envoi et le retourner au secrétariat avant le 15 novembre. Les billets seront remis à vos enfants. 
 

Partenaire de l’Institut, les Remparts de Québec remettront 9 $ (billet adulte) et 3 $ (billet étudiant et enfant), pour 

chaque billet vendu par l’école. 

 

Corvée de bricolage pour la Sainte-Catherine  

Plusieurs religieuses de la communauté de Saint-Joseph-de-Saint-Vallier ont travaillé fort pendant plus de 50 ans pour 

garnir le Bazar de la Sainte-Catherine au profit des cantines d’Haïti. Elles endossent toujours l’oeuvre, mais ne sont plus 

en mesure de confectionner de belles choses pour vos enfants. Nous proposons de faire trois moments de corvée de 

bricolage parent/enfant ou grands-parents/enfant afin de pallier au manque d’objets à vendre.  
 

Mercredi 23 oct. de 15 h 45 à 17 h       Mardi 29 oct. de 15 h 45 à 17 h    Lundi 11 nov. de 8 h 30 à 15 h 30 
 

Les projets d’arts sont gratuits et seront animés par Mme Marie-France. Il vous suffit de lui donner votre nom à l’adresse 

suivante: mfbarbeau@istj.qc.ca 

 

Coop des élèves 

Les membres du conseil des élèves ouvriront la « Coop » le 23 octobre au matin. Les élèves peuvent 

consulter la liste des différents articles scolaires ainsi que leur cout à la cantine. Prévoir des petites 

coupures d’argent (1-2 ou 5 $). La Coop sera ouverte tous les mercredis de 7 h 45 à 8 h 5 (cantine).  

 

Collecte d'habits de neige  

Malheureusement, plusieurs enfants souffrent du froid dû à des vêtements inadéquats. Nous organisons 

une collecte d’habits d’hiver : pantalons, manteaux, mitaines, foulards, tuques, bottes de pluie et 

d’hiver ainsi que des vêtements de grandeur 5 à 12 ans. Ces dons seront remis à une école 

défavorisée par des élèves bénévoles de l’Institut. Une table sera placée à la cantine pour recueillir vos 

dons du 17 au 31 octobre.  
 

Recyclage  

Tout comme les années passées, il est possible d’apporter à l’école vos piles, cartouches d’encre, caméras, 

ordinateurs portables et cellulaires pour s’en départir de façon adéquate. Utilisez le contenant vert situé dans l’entrée 

du secrétariat.  

 

Programme d’enrichissement en ski acrobatique 

Depuis quelques années, l’Institut offre à ses élèves skieurs la possibilité de participer à un programme d’enrichissement 

en ski acrobatique. Les entrainements commencent habituellement en janvier à raison de 6 à 8 journées au club le 

Relais. Un entraineur expérimenté encadre les élèves, il s’agit de Kael Marc. Il n’est pas nécessaire de faire partie d’une 

équipe de ski acrobatique pour s’inscrire, mais les jeunes doivent avoir une bonne base en ski alpin. 
 

Si vous avez besoin de plus amples renseignements sur le programme, vous pouvez me contacter par courriel 

gfeuiltault@istj.qc.ca 
 

Pour les parents qui connaissent déjà le programme et qui souhaiteraient inscrire leur jeune, vous n’avez qu’à 

m’envoyer un message pour manifester votre intérêt. Si nous avons assez de skieurs pour offrir le programme, nous 

vous contacterons d’ici à la mi-novembre. 

 

Message du comité de parents 

Merci à tous les parents du comité pour leur implication lors de la matinée de sensibilisation à la sécurité 

routière. Saviez-vous qu’il y aura dorénavant des brigadiers aux abords de l’avenue Joffre les mardis et les 

jeudis matins? Des élèves du collège Saint-Charles-Garnier se sont portés volontaires afin de sécuriser la 

traverse piétonnière.  

 

http://bit.ly/2MmweVI
http://bit.ly/2oGu5LA
mailto:mfbarbeau@istj.qc.ca
mailto:gfeuiltault@istj.qc.ca
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fshop.crayola.com%2Fon%2Fdemandware.static%2F-%2FSites%2Fdefault%2Fdwf52d2e39%2Fcrayola-images%2Fcharacters.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fshop.crayola.com%2Fhidden%2Fnational-crayon-day&docid=G-MYFYJ2leAVYM&tbnid=2V8nNYQXVDEvTM%3A&vet=1&w=380&h=308&hl=fr&bih=788&biw=1420&ved=2ahUKEwj7s9Px76XlAhVhoFkKHUxcCiwQxiAoAXoECAEQFg&iact=c&ictx=1


 

Concerts à venir 

Prendre note qu’il y aura des concerts de Noël le 12 décembre à la salle Jean-Paul-Tardif. 

 

12 h – Concert des pianistes 

16 h – Concert de la chorale, guitare et violon 

 
  
Héros de l’Institut 

Samedi dernier, Lucas B. (5e) a terminé en 1re position dans la catégorie garçon 9-10 ans  

lors de la course du 2 km Méga Parc du Marathon SSQ. Au final, il est 6e sur 350 coureurs.  

Bravo Lucas! 

 

 

Charles Elliot G. (6e) a réalisé tout un exploit au Circuit provincial Sports Experts de Granby le 6 octobre.  

Il a obtenu la 2e place dans la catégorie 11 ans et moins et a battu son record pour une course de  

1 km en 3 min. 47 sec. Tout un exploit! 

 

Des nouvelles du crosscountry  

Bravo à nos coureurs de l’équipe Atomix pour leur participation au défi des Scorpions qui a eu lieu 

le 10 octobre dernier. Félicitations à Alice A. (3e) et Charles Elliot G. (6e) qui se sont démarqués  

au classement. C’est un beau début de saison! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès au PORTAIL 

Suite à la panne de courant d’hier, un problème informatique est survenu. Le portail est inaccessible et le sera pour 

les prochains jours. Nous sommes désolés pour le dérangement. 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 31 octobre 

 


