
 

 

INFO-10 

Québec, 6 février 2020 

L’hiver est agréable et doux cette année. Vive l’hiver québécois! 

L’étape 3 débutera le 11 février, nous invitons les jeunes à poursuivre leurs efforts! 
 

Dates à retenir  

7 février – Fin de l’étape 2. 

7 février – Après-midi – Jour 2 pour les élèves du 3e cycle. 

10 février – Journée pédagogique au Village Vacances Valcartier. 

11 février –  17 h – Curling en famille au gymnase (inscription à mjdemers@istj.qc.ca). 

13 février– 13 h 25 – Activité à la bibliothèque des Jésuites pour les élèves de 5e année de Mme Marie-Claude 

14 février – 15 h – Vente de baguettes et de chocolatines à la cantine.  

17 février – Semaine de congé pour les devoirs et leçons comme récompense pour la deuxième étape. 

17-18 février – Séjour à la forêt Montmorency pour les élèves de 6e année. 

18 février – Après-midi – Jour 2 pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle. 

19 février – 12 h 30 – Sortie au Centre d’interprétation de Sainte-Foy pour les élèves de 2e année. 

19 février – 17 h – Dépôt du bulletin de la deuxième étape dans le portail. 

20 février – Après-midi – Activités de la boite à sciences pour les élèves de 1re année. 

21 février – Journée pédagogique. 

21 février – Rencontre de parents (concernant le bulletin de la 2e étape). 

 

Repas thématiques à venir :  14 février : Saint-Valentin                        28 février : Grande bourrasque   

 

Rencontres de parents 

Les rencontres du bulletin de la 2e étape se tiendront le vendredi 21 février. Les parents qui seront convoqués 

par les titulaires ou les spécialistes devront prendre rendez-vous dans le portail dès 8 h, le 11 février.  

Les parents qui ne seront pas convoqués pourront, s’ils le désirent, prendre rendez-vous avec la titulaire ou les 

spécialistes dès 16 h, du 13 au 16 février. Des informations supplémentaires vous seront transmises dans le portail 

afin de vous indiquer la démarche à suivre. 

 

Calendrier scolaire 2020-2021 

Il est maintenant disponible en annexe, dans le portail, dans le site de l’école ainsi qu’en version papier au 

secrétariat et à la cantine. 

 Début pour les élèves du préscolaire : 1er septembre (avant-midi seulement). 

 Début pour la garderie 4 ans et le primaire : 1er septembre (toute la journée). 

  Il est toujours possible dans le site internet de l’école dans « Espace parents »  Calendrier scolaire :  de vous 

abonner au calendrier électronique, vous n’avez qu’à suivre les instructions. 

 

Garderie de l’Institut - RAPPEL 

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

le mercredi 12 février à 19 h. D’ici là, si vous avez des questions concernant ce service, vous pouvez communiquer 

avec Mme Marie-Josée mjdemers@istj.qc.ca 

 

Saint-Valentin 

Le 14 février, les élèves sont invités à porter un accessoire rouge / rose avec leur uniforme scolaire.  

Cela peut être un foulard, un accessoire pour les cheveux, un collier, etc. 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Forders.lynasfoodservice.com%2Fsearch%3Fsize%3D60%26site_id%3D2%26sort%3D_score%26order%3Ddesc%26categories%3D500%26page%3D2&psig=AOvVaw0vw6w9olybz6mIB72Va_Pc&ust=1581090094461000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJChzOGhvecCFQAAAAAdAAAAABAP
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Dictée PGL – Finale locale  

Félicitations aux trois premiers élèves (ou ex æquo), de chaque classe du 3e cycle qui ont vécu la finale locale le 

mercredi 5 février. 

Classe 311 -  Luca B.   Philippe M.  Éloïse T.   

Classe 312 -  Gabrielle D.  Charles D.   Neige B. 

Classe 321 -  Nathan B.   Maxime L.   Estelle O. =  Lili P.  

        Classe 322 -  Louis F.   Zachary Mc   Audrey N.  

Nous connaitrons sous peu qui représentera l’Institut à la finale régionale en mars prochain. Bon succès! 

 

Mentions spéciales du mois 

Raphaëlle B.  Edouard B.  Louis B. 

Philippe E.  Nicolas D.  Hugo B.  Jérôme Lavigne 

Anna M.  Paul C.   Ivan C.   Julia M. 

Aylin B.  Rosalie J-D.  Chloé H-P.  Charles Elliot G.  

 

« Vente de pizza! »  

La Fondation de l’Institut vous offre à nouveau une campagne de financement savoureuse qui 

vous permettra de « souffler » un peu, juste avant la relâche! Le bon de commande a été remis 

à votre enfant lundi dernier.  

 

Message du comité de parents  

Saviez-vous qu’un important colloque sur la douance se tiendra le 17 février à Drummondville? Mme Guylaine 

Feuiltault (directrice générale) et Mme Cynthia Couture (orthopédagogue) y participeront à titre de membres 

d’un panel de discussion. Mme Feuiltault collabore depuis deux ans avec des directions de la FEEP à l’élaboration 

d’un guide d’accompagnement destiné aux directions et au personnel des écoles privées. D’ailleurs, 2 de nos 

élèves ont accepté de témoigner de leur vécu lors d’une captation vidéo qui s’est déroulée à l’Institut.  

Ces entrevues seront diffusées lors de ce colloque. 

 

Absence prolongée d’un élève 

Nous vous rappelons le message du début de l’année concernant la demande de travaux aux enseignants et 

aux spécialistes pendant l’absence de votre enfant (voyage, maladie, entrainement, etc.). Durant son absence, 

ces derniers noteront les travaux qu’ils jugent les plus importants et les remettront à votre jeune à son retour 

pour qu’il puisse les réaliser avec vous à la maison. Pour les évaluations qui seront jugées incontournables, nous 

vous proposerons des modalités particulières d’encadrement.  Merci de votre compréhension!  

 

RAPPEL -  Billets des Pee-Wee de Québec 

L’Institut a reçu des billets enfants pour le tournoi international de hockey Pee-Wee qui se déroule du 12 au 23 

février. Si vous désirez vous en procurer, veuillez vous présenter au secrétariat. 

 

Nos héros « Atomix » 

Voici la photo de notre équipe Moustique 2 (4e et 5e années). 

Ils ont perdu leur première partie en prolongation très serrée (45-42).  

La finale pour la médaille de bronze a été perdue de peu. 

Bravo pour vos efforts tout au long de la saison! 

Merci aux entraineurs de SCG, Matisse et Philippe  
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Championnat régional de minibasket 

Bravo à tous les joueurs des Atomix pour cette belle saison et un merci particulier aux parents pour leur 

engagement tout au long de la saison. Nos Atomix se sont démarqués lors du championnat régional avec un 

beau classement: 

Moustique #1 (Valentin) médaille d’Argent      Moustique #2 (Philippe et Matisse) 4e place  

Novice (Éloi) médaille de Bronze        Équipe féminine (Caroline) médaille d’Or   

 

Cheerleading 

De plus, notre équipe Atomix s’est également démarquée 

lors de leur compétition et ont reçu le prix coup de     

de la part des juges. 

 

 

Le prochain Infoparents vous parviendra le 20 février 2020 


