INFO-7
Québec, 28 novembre 2019
Bonjour chers parents,
Déjà décembre et les lumières de Noël font leur apparition pour égayer le paysage. Avec ce beau tapis blanc
pour compléter le tableau, nous avons le cœur aux festivités. Beaucoup d’activités sont au programme d’ici
le congé des fêtes. Prenez le temps de les noter à votre agenda!
Dates à retenir en décembre:
2 décembre – 12 h 30 – Sortie au Village Huron les élèves de 3e année.
3 décembre – Avant-midi – Visite d’une auteure pour les élèves de 4e année.
4 décembre – 14 h à 20 h – Collecte de sang Héma-Québec au gymnase.
5 décembre – 13 h 25 – Bibliothèque des Jésuites pour les élèves de Mme Sonia
5 décembre – 15 h à 17 h – Remise des cartes-cadeaux Fundscrip à la cantine.
6 décembre – Journée pédagogique.
6 décembre – 15 h – L’accès à la cantine sera fermé. Vous devrez circuler par l’entrée du gymnase.
Semaine 2:
9 décembre – Formation RCR pour les élèves de 6e année de Mme Patricia.
9 décembre – 12 h 45 – Sortie à l’Anglicane pour les élèves de 3e année.
10 décembre – Formation RCR pour les élèves de 6e année de Mme Annie.
11 décembre – 12 h 45 – Sortie à la Caisse du Plateau Montcalm pour les élèves de Mme Sonia.
11 décembre – 13 h 15 – Sortie à la Maison Anglaise à Place de la Cité pour les élèves de 6e année.
11 et 12 décembre – Messe de Noël à la médiathèque pour les élèves et leur famille (consulter l’annexe).
12 décembre – 10 h – Bibliothèque des Jésuites pour les enfants de la garderie.
12 décembre – 12 h 45 – Sortie à la Caisse du Plateau Montcalm pour les élèves de Mme Kathy.
13 décembre – Journée en couleurs et dégustation de chocolat chaud pour 2 $.
13 décembre – 8 h 50 – Sortie au théâtre les Gros Becs pour les enfants de la garderie.
13 décembre – 12 h – Concert de Noël des pianistes à la salle Jean-Paul-Tardif, pour les familles.
13 décembre – 16 h – Concert des choristes, guitaristes et violonistes à la salle Jean-Paul-Tardif.
Dernière semaine :
17 décembre – 15 h à 17 h 30 – Livraison des commandes de conserves, fromages et pots à la cantine.
18 décembre – 15 h 30 à 17 h – Vernissage des élèves du préscolaire à la médiathèque.
20 décembre – 13 h - Fête de Noël en tenue de soirée « chic and swell » pour les élèves du primaire et
en pyjama pour les élèves du préscolaire.
6 janvier – Journée pédagogique (surveiller l’inscription dans le portail avant le congé de Noël).
La réinscription de nos élèves à partir du 5 décembre
Vous recevrez un courriel vous indiquant de vous rendre sur le Pluriportail afin de procéder à la
réinscription de votre enfant pour l’année 2020-2021. Si vous avez plus d’un enfant, vous devrez faire la
procédure pour chacun d’eux. Voici comment accéder aux 4 formulaires :
Cliquez sur l’onglet « Profil », ensuite sur « Formulaires » puis cliquer sur les 4 onglets à gauche :





Contrat de services alimentaires 2020-2021
Contrat de services éducatifs 2020-2021
Contrat de services garde 2020-2021
Dossier santé

Nous comptons sur votre collaboration pour respecter l’échéancier du 16 décembre. Si vous avez des
questions ou des difficultés, vous pouvez communiquer avec M. Jérôme au 418 688-0736 poste 246 ou
jlambert@istj.qc.ca
Repas thématiques
Les élèves inscrits aux repas thématiques pourront profiter du diner de la Sainte-Catherine ce vendredi
29 novembre. De plus, à l’occasion de la fête de Noël du 20 décembre, ils pourront manger un repas
typiquement québécois (ragout et pâté à la viande).

Collations à l’intérieur
Pendant la période hivernale, les élèves sont invités à manger leur collation en classe.
Le temps consacré est de 20 minutes.
Circulation dans l’école
Afin de garder notre école propre, nous vous demandons de porter des couvre-chaussures bleus pour
circuler sur les étages et dans le hall d’entrée du gymnase. Ils sont disponibles au secrétariat et à la cantine.
Lorsque vous devez vous rendre au gymnase, nous vous prions de ne pas circuler par les vestiaires afin
de respecter l’intimité des jeunes et pour la propreté du plancher.
Merci de votre collaboration.
Mentions spéciales de novembre
On tient à féliciter les élèves suivants :
Maxime J.

Ethan N.

Gabriel K.

Sarah B.

Étienne L-C.

Louis-Thomas D.

Éliora D.

Laurence G.

Marianne G.

Loic B.

Shanxi St-L.

Cléo C-K.

Julianne G.

Jules C.

José Luis B.

Boules de Noël
Le temps des fêtes approche et les élèves de 6e ont concocté un nouveau moyen de financement pour leur
voyage de fin d’année. Ils ont confectionné des boules de Noël lors du cours d’art plastique.
Les 9 et 10 décembre, à partir de 15 h, leurs ornements seront en ventes à la cantine au cout de 5 $.
À chacune des ventes, 0.50 $ sera versé à une fondation pour enfants.
Merci de les encourager.
Pentathlon des neiges 2020
Le 25 février 2020 se déroulera le Pentathlon des neiges et l'Institut y participera de nouveau. M. Renaud
est à la recherche d'athlètes de la 4e à la 6e année pour composer ses équipes. Les élèves pratiquant le
vélo, la course à pied, la raquette, le ski de fond et le patin sont invités à s'inscrire. Le formulaire
d'inscription sera distribué la semaine prochaine durant les cours d’éducation physique et vous aurez
jusqu’au 18 décembre pour le retourner. Détails et informations au: www.pentathlondesneiges.com
Les paniers de Noël-RAPPEL
Il y aura une collecte de denrées non périssables et de produits d’hygiène pour les personnes dans le
besoin, du 2 au 13 décembre à la cantine. Des cartes-cadeaux des différentes bannières d’épiceries sont
également acceptées pour faire l’achat de produits laitiers ou de viande. Les remettre au secrétariat dans
une enveloppe au nom de Marie-France.
Il manque un parent bénévole pour nous accompagner à la Société de Saint-Vincent de Paul
le 13 décembre au midi. Écrire à : mfbarbeau@istj.qc.ca.
Concerts de Noël
Le 20 novembre dernier, les pianistes vivaient leur premier récital de l’année.
Félicitations aux musiciens pour ce beau moment! Ce fut une bonne préparation pour
le concert de Noël qui sera présenté aux parents et amis à la salle Jean-Paul-Tardif, le
vendredi 13 décembre, à 12 h.
À 16 h, ce sera au tour des choristes, des guitaristes et violonistes. Tous ces lutins devraient vous charmer
par leurs talents! Les musiciens doivent porter l'uniforme officiel, mais peuvent ajouter un accessoire de
Noël (foulard, tuque rouge, etc.).
Nous souhaitons une bonne préparation à tous!
Congé de devoirs
Prendre note qu’il y aura congé de devoirs pendant la semaine du 16 décembre.
Pour les élèves du troisième cycle, il y aura peut-être des évaluations donc de l’étude à faire à la maison.
Pour les autres, un petit moment de lecture avant le coucher est suggéré!

Spectacle amateur – Fête de Noël
Notre traditionnel spectacle amateur sera présenté à tous les élèves le vendredi 20 décembre
dès 13 h, lors de notre fête de Noël. Pour cette dernière journée avant le congé, tous les élèves
du primaire sont invités à s’habiller en tenue de soirée « chic and swell ». Par contre, les
enfants du préscolaire sont invités à porter leur plus beau pyjama.
Campagne de financement FISJ-Rappel
Il est encore possible de vous procurer votre sapin de Noël au profit de la Fondation de
l’Institut. Vous avez jusqu’au 11 décembre pour le commander. Voir l’annexe pour la
procédure.
Bottin 2019-2020
Merci à la Fondation et aux commanditaires pour le bottin des élèves remis la semaine dernière.
Un outil toujours très utile pour les familles de l’Institut!
Message du comité de parents
Saviez-vous qu’il existe un Regroupement des Associations de Parents d’Écoles Privées?
Pour lancer leur campagne d’adhésion à leur page FACEBOOK, le RAPEP sollicite votre aide.
Il souhaite :
Assurer la pérennité de l’enseignement privé au Québec
Offrir un forum d’échange des meilleures pratiques des écoles privées.
Le RAPEP demande votre aide pour édifier la place de l’école privée et vous invite, ainsi que votre
entourage, à aimer la page Facebook : http://bit.ly/2QXRgMT
Bibliothèque Collège-des-Jésuites

Nouvel horaire
Dès lundi le 2 décembre prochain, les heures
d’ouverture de la bibliothèque Collège-des-Jésuites
seront considérablement modifiées comme suit :

Heures d’ouverture à compter du 2 décembre

9 h à 17 h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

10 h à 20 h
10 h à 20 h
10 h à 20 h

Vendredi

10 h à 20 h

Samedi
Dimanche

9 h à 17 h
9 h à 17 h

Les héros de l’Institut
Les élèves de l’Institut Saint-Joseph ont bien figuré lors de la compétition d’athlétisme « Le coureur
nordique » du 24 novembre dernier. De belles performances ont été réalisées entre autres par Alice A. et
Éva R-S. (3e année) ainsi que par Charles Elliot G. (6e année) que nous apercevons ici sur la plus haute
marche du podium. Bravo pour votre participation!
Bon mois de décembre!
La Direction
Le prochain Infoparents vous parviendra le 9 janvier 2020

