INFO-5
Québec, le 31 octobre 2019

Bonjour chers parents,
Ce weekend, c’est le changement d’heure, nous reculerons d’une heure nos horloges. Profitez-en pour changer les
batteries de vos détecteurs de fumée et de Co2. Doublez ce geste sécuritaire par un geste écologique en apportant vos
batteries dans la boite verte située à l’entrée du secrétariat.
D’ici une semaine la première étape tirera à sa fin et les élèves auront terminé leurs évaluations.
Bravo à tous pour les efforts fournis!
Dates à retenir :
4 novembre – Après-midi – Jour 2 pour le 2e cycle
11 novembre – Journée pédagogique.
11 au 15 novembre – Congé de devoirs et de leçons pour récompenser les efforts des élèves.
14 novembre – 10 h – Visite d’Éducazoo pour les groupes de la garderie 4 ans.
14 novembre – 10 h - Sortie à la bibliothèque des Jésuites pour les élèves de la classe de Mme Kathy, 1re année.

Dépôt du bulletin de la première étape dans le Portail
Le bulletin de la première étape sera déposé dans le portail le mercredi 20 novembre à 17 h.
Les rencontres avec les enseignants auront lieu jeudi 21 et vendredi 22 novembre.
Les informations à ce sujet vous seront transmises par messagerie dans le PORTAIL.
Congé de devoirs et leçons
Comme les élèves ont bien travaillé pendant la première étape, ils auront congé de devoirs et leçons
durant la semaine du 11 novembre. Profitez-en pour passer du temps de qualité en famille.
Mentions spéciales
Cette année, les valeurs sûres laissent place aux « Mentions spéciales ». Voici donc les 15 premiers élèves choisis en ce
début d’année pour diverses mentions.
Liam T.
Mélia S.
Rose C.
Victor B.
Joy A.
Ludovic S.
Parnian G.
Étienne N.
Jacob B-M.
Juliette P.
Alice F.
Thomas R.
Alicia B.
Théo L.
Léa C.
Circulation École/Gymnase
Pour les élèves ayant des pratiques ou des parties au gymnase se terminant après 17 h 45, il est essentiel
d’apporter tous vos effets personnels (vêtements d'extérieurs, sac d’école, boite à lunch, etc.) dans
les vestiaires du gymnase. L’accès à l’école est interdit après la fermeture du service de garde.
Vous devez donc sortir par le hall d’entrée du gymnase.
Merci de votre collaboration!

Chorale des Remparts-Rappel
Pour assister à la prestation des choristes, le dimanche 24 novembre à 15 h, vous pouvez commander
vos billets directement à l’Institut. Vous trouverez en annexe le coupon à remplir que vous devez
remettre au secrétariat avant le vendredi 15 novembre. Les choristes doivent également avoir leur billet.

Campagne de financement
Vous avez reçu hier, le bon de commande de la première campagne de financement pour Noël de
la Fondation. Comme il s’agit d’un calendrier de l’Avent et que vous devez l’avoir en mains pour le
1er décembre, vous avez jusqu’au 8 novembre pour faire votre commande. La livraison aura lieu dans
la semaine du 25 novembre.
Un peu plus tard en novembre, vous recevrez les bons de commande pour votre sapin (Bo-Sapin)
ainsi que pour les ensembles de fromages et Recettes en POT.
Don annuel à la Fondation
Suite au rappel concernant le don annuel à la Fondation envoyé à certains d’entre vous en début de semaine, plusieurs
nous ont questionné à savoir s’ils avaient fait ou non, leur don. Sachez que si vous avez reçu le rappel, c’est que nous
n’avons rien reçu de votre part.

Piano-Concert privé
Le premier concert-midi des pianistes aura lieu le mercredi 20 novembre. Nous profiterons de cette occasion pour revoir
les consignes, souligner les bons coups et échanger. Leur présence est importante. Vous pouvez déjà inscrire à votre
agenda le récital d'hiver du 12 décembre à midi à la salle Jean-Paul-Tardif. Les parents des musiciens recevront sous peu
un document d'information.
Message du comité de parents
Saviez-vous que lors des rencontres du comité de parents, la direction générale partage avec nous certaines de ses lectures
pédagogiques. Le texte: Comment devient-on un bon élève? a été présenté aux membres lors de la dernière rencontre. En
voici un extrait:
« Des ingrédients communs, mais une recette introuvable, ainsi pourrait-on résumer l’état des
savoirs sur la réussite et l’échec scolaires. Parmi ces ingrédients, l’intelligence, la motivation, le
capital culturel, la qualité de l’enseignement semblent incontournables. »
Héloïse Lhérété

Besoin de décoration!
Bientôt, les élèves de 6e année auront à confectionner des boules de Noël dans le but de les vendre et ainsi amasser des
sous pour leur voyage de fin d’année. Nous sommes à la recherche de crochets pour ornements, de guirlandes, de rubans,
de choux de Noël en tissu ou en papier, peu importe la couleur et la taille que ce soit neuf ou usagé, pour agrémenter
les décorations que nos grands auront fièrement réalisées. Une boite sera disponible au secrétariat afin d’y déposer vos
contributions.
Mme Maryse, enseignante en arts plastiques

Urgence-neige
Les matins de tempête, nous vous invitons d’abord à visiter notre site Internet: st-joseph.qc.ca. Un bandeau s’affichera
dans le haut de l’écran pour vous informer de la décision prise par la direction de l’Institut. En téléphonant à l’école, le
message vocal vous renseignera également. De plus, si vous avez l’application mobile du Pluriportail, une notification sera
envoyée directement sur vos appareils. Nous vous incitons fortement à l’installer. Il est aussi possible de syntoniser les
médias suivants.
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S’il y a fermeture d’école:
L’annonce sera faite à partir de 6 h 40.
Pour les abonnés du courriel, vous recevrez un message envoyé à partir de: infos@istj.qc.ca.
Si l’école demeure ouverte:
La décision d'envoyer votre enfant à l'école vous revient entièrement.
Les mauvaises conditions routières pourront rendre certains trajets plus difficiles au cours de la journée.
Les titulaires de classe tiendront compte de ces données et ne présenteront pas de nouvelles notions.
Si les conditions routières se détérioraient durant la journée, l'école demeurerait quand même ouverte selon l’horaire
régulier. Par contre, vous êtes invités à venir chercher votre enfant si vous en avez la possibilité. Ne téléphonez pas à
l'école pour nous avertir de votre arrivée, nous ferons descendre votre enfant dès que vous vous présenterez.

Le prochain infoparents vous sera envoyé le 14 novembre.

