
 

Info-9 

Québec, 23 janvier 2020 

 

Bonjour chers parents, 

Nous sommes déjà rendus à la moitié de l’année scolaire!  

Encore quelques jours d’évaluations et la deuxième étape sera terminée! 

Février, un beau mois pour apprécier les joies de l’hiver! 
 

Dates à retenir 

24 janvier – Journée Opération Enfant-Soleil. 

30 janvier – 9 h à 12 h 30 – Sortie au Centre d'amusement Imaginarius pour les enfants de la garderie. 

31 janvier – 13 h – Sortie au musée de la civilisation pour les élèves du préscolaire. 

2 au 8 février – Semaine des enseignants (voir le message du comité de parents). 

5 février – 12 h 15 – Finale locale de la Dictée PGL pour les élèves du 3e cycle. 

10 février – Journée pédagogique (inscription terminée). 

Jour 2 cycle reporté-RAPPEL 

Celui du 13 janvier pour les élèves du 3e cycle, reporté au vendredi 7 février. 

Celui du 21 janvier pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle, reporté au mardi 18 février. 

 

Journée Enfant-Soleil 

Le vendredi 24 janvier, les couleurs fluorescentes seront à l’honneur en échange de 2 $. 

L’escouade a envie de mettre de la gaieté en ce froid de janvier!  

 

Finale régionale de la Dictée PGL 

La finale locale se déroulera le 5 février à 12 h 15 pour les élèves du troisième cycle. 

La date limite pour la collecte d’argent est le 23 janvier.  

 

Droits de scolarité-RAPPEL 

Pour les clients qui ont choisi de payer en deux versements, prenez note que le dernier sera fait  

le lundi 3 février 2020, par prélèvement ou chèque (droits de scolarité, repas, services de garde et piano). 

 

Friperie 

La friperie de l’Institut est ouverte les jours 5 de 8 h 30 à 10 h 30. Vous pouvez également contacter Mme Sylvie  

(spicard@istj.qc.ca) pour toute question concernant les vêtements d’occasion disponibles. 
 

Démarche pour la vente de vêtements d’occasion 

Il est possible en tout temps d’apporter des vêtements d’occasion au secrétariat en vue de les vendre, à 

condition toutefois qu’ils soient en parfait état et qu’ils proviennent de la collection « L’habit fait la mode ». 
 

Nous retenons 2 $ pour chaque vêtement d’occasion vendu afin de couvrir la gestion de ce service. 

Voici la nouvelle procédure obligatoire à suivre (coupon en annexe) : 

1- Imprimer une feuille de coupons d’identification de mise en consignation. 

2- Compléter un coupon et l’épingler sur chaque vêtement à vendre. 

Toutes ces informations se trouvent dans le site de l’école <Espace parents< Tenue vestimentaire 

Circulation dans l’école 

Afin de diminuer les accumulations de calcium et de gadoue sur les planchers de l’école, nous vous 

demandons de circuler en tout temps par la cantine ou le secrétariat. Veuillez éviter la sortie 

du gymnase, car les enfants s’assoient par terre pour recevoir les consignes de leur enseignant 

avant les cours d’éducation physique et à la santé. Merci d’utiliser les couvre-chaussures bleus si 

vous devez circuler sur les étages et dans les corridors. 

 
Garderie de l’Institut 2020-2021 

La soirée d’information pour l’inscription des enfants       à la garderie de l’Institut se déroulera le mercredi 

12 février. D’ici là, si vous avez des questions concernant ce service, vous pouvez communiquer avec Mme 

Marie-Josée mjdemers@istj.qc.ca 
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Célébrons l’hiver à l’Institut !  

L'équipe du service de garde a concocté une foule d'activités pour plaire à chacun. 

Ouvrons le bal avec nos journées carnavalesques du 7 au 14 février. 

Nous invitons les enfants à porter la ceinture fléchée tout au long du Carnaval de l’Institut.  
 

La Grande Bourrasque sera de retour cette année du 20 au 28 février.  

Souhaitons que « Dame nature » soit au rendez-vous !  

 
Ça bouge à l’Institut – Activité familiale 

Le comité des activités physiques convie les familles de l’Institut à une activité familiale de curling qui aura 

lieu le mardi 11 février de 17 h à 18 h dans le gymnase de l’Institut.  

Vous devez vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée à mjdemers@istj.qc.ca 

Beaucoup de plaisir en perceptive! 

 

Message du comité de parents 

Saviez-vous que la semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra du 2 au 8 février. 

Parce que leur rôle est primordial et qu’ils l’exercent au quotidien avec engagement, 

passion et compétence, les enseignantes et les enseignants méritent toute notre 

reconnaissance. Notons que cette semaine spéciale est soulignée dans les milieux scolaires 

depuis 1994. Merci de contribuer à bâtir notre avenir! 

 

 

Billet tournoi international de hockey Pee-Wee 

L’Institut a reçu des billets enfants (14 ans et moins) pour le tournoi international de hockey 

Pee-Wee qui se déroulera du 12 au 23 février prochain.  

Si vous désirez vous en procurer, ils sont disponibles au secrétariat de l’Institut.  

 

Nos équipes « Atomix » 
 

Équipe NOVICE 

Voici la photo de notre équipe de basketball Novice (3e et 4e années). 

Ils ont terminé 3e dans le tournoi final de la ligue le week-end dernier. 

Ils ont particulièrement bien joué les 2 dernières parties du tournoi et  

ont remporté la médaille de bronze avec un résultat de 38-34.   

Bravo à nos Atomix !  

 

Merci à notre entraineur, Éloi, pour son beau travail auprès de nos athlètes. 

 

Basketball: Nos trois autres équipes vivront leur tournoi final cette fin de semaine dans différentes 

écoles de la grande région de Québec. Bonne chance à toutes nos équipes!  

 

Athlétisme: La compétition d’athlétisme « Le coureur nordique » se tiendra au centre Lucien-Borne le 

dimanche 9 février de 8 h à 13 h. Même si votre enfant n’est pas inscrit à cette activité à l’Institut, 

vous pouvez communiquer d’ici au 2 février avec M. Pier-Olivier Lachance pour l’inscrire. 

polachance@istj.qc.ca ou 418-688-0736 poste 266 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 6 février.  
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