INFO-11
20 février 2020
Bonjour chers parents,
D’ici quelques jours, la relâche permettra à chacun de refaire le plein d’énergie pour la poursuite de l’année scolaire.
Espérons que dame nature nous gâtera pendant cette semaine!
Date à retenir
21 février – Journée pédagogique et rencontres de parents pour le bulletin de la 2e étape.
25 février – 8 h 45 – Participation au Pentathlon des neiges pour les 68 athlètes de l’Institut.
27 février – Journée Enfant-Soleil : Porte ton pyjama!
27 février – 9 h – Sortie au RécréOFUN pour les enfants de la garderie.
28 février – Repas thématique : La Grande bourrasque et tenue sportive pour tous.
28 février – 15 h 15 – RAPPEL : Livraison des pizzas à la cantine.
2 au 6 mars – Relâche scolaire.
9 mars – Journée pédagogique – Date limite pour l’inscription : Aujourd’hui 23 h.
13 mars – 12 h 45 – Théâtre Les Gros Becs pour les élèves de 2e année
Date à prévoir
27 mars – Reprise de la journée tempête – Ce sera un jour 2.
29 avril – AM – Photo des finissants.
Retards le matin
Nous remarquons que beaucoup d’élèves arrivent en retard le matin, de façon répétitive. L’entrée d’un élève en classe
après le début des cours a un impact important sur les apprentissages de ce dernier ainsi que sur le groupe.
Voici un rappel des heures :
Cloche : 8 h 5

Début des classes: PRIMAIRE : 8 h 15 / PRÉSCOLAIRE : 8 h 30

Bénévoles Valcartier
Un gros merci à tous les parents bénévoles qui ont accompagné les élèves au Village Vacances Valcartier.
Nous avons passé une agréable journée grâce à vous, votre collaboration est toujours appréciée.
Journée Enfant-Soleil
Le jeudi 27 février, en échange de 2$, les élèves sont invités à porter un pyjama en signe de solidarité
pour les enfants malades.
La grande bourrasque
Dans le cadre de notre 4e édition de La Grande Bourrasque, chaque classe était invitée à élire une duchesse et un duc.
Vous pourrez admirer les photos affichées sur le tableau blanc à la cantine.
Une reine des neiges et un roi des glaces ont été couronnés ce matin. Félicitations à :
Oliviane S. (4e année de Mme Michèle)
&
e
Benjamin D. (6 année de Mme Annie)
Pour la dernière journée de La Grande Bourrasque le 28 février, les élèves sont invités à porter une tenue sportive et
des vêtements chauds en vue du « Défi Brise-Glace » à l’extérieur.
Jeux mathématiques – AQJM
42 finalistes des 2e et 3e cycles participeront à la demi-finale des jeux mathématiques de l’AQJM
à l’Université Laval le samedi 21 mars. Félicitations à tous!
Finale régionale-Dictée PGL
Félicitations à Zachary Mc (6e année) qui représentera l’Institut Saint-Joseph lors de la finale
régionale de la Dictée PGL qui aura lieu en mars prochain. Zachary, nous sommes très fiers de toi!

Uniforme scolaire
N’oubliez pas que la friperie de l’Institut est ouverte tous les jours 5 de 8 h 30 à 10 h 30 et que vous pouvez
communiquer avec Mme Sylvie en tout temps au poste 264. Les vêtements d’occasion sont très utiles pour remplacer
un pantalon devenu trop court après une poussée de croissance ou un chandail blanc qui tend vers le gris!
Merci de faire en sorte que votre enfant porte son uniforme fièrement!
La bienveillance
L’escouade du bonheur propose une activité aux élèves afin de partir pour la relâche avec le coeur
rempli de bonheur. Chacun est invité à écrire un gentil mot à un autre élève en débutant son message
par « J’ai découvert le héros en toi lorsque tu… »
Message du comité de parents
Saviez-vous que chaque année, l’Institut Saint-Joseph reconnait la précieuse contribution des
bénévoles, des partenaires et du personnel lors d’un coquetel dinatoire qui se tient avant la semaine
de relâche? Lors de l’édition 2020, il sera souligné particulièrement les années de travail de certains
membres du personnel de l’Institut.
Certaines personnes seront honorées pour leur implication au sein de la fondation et du comité de parents. Également,
un ancien élève sera intronisé au cercle des anciens pour lui exprimer notre fierté à l’égard de son parcours exceptionnel.
La grande journée des petits entrepreneurs
Plusieurs familles de l’Institut participent chaque année à la grande journée des petits entrepreneurs. Cette année,
l’Institut ouvrira ses portes à tous les entrepreneurs qui le désirent. Cette journée aura lieu le 6 juin 2020. Vous désirez
en apprendre plus, rendez-vous le 17 mars prochain à 16 h 30 à la médiathèque; nous vous expliquerons le
fonctionnement de la journée et des familles seront présentes pour témoigner de leur expérience.
Merci de vous inscrire auprès de Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca).
Séance de photographies pour nos finissants
La tradition se poursuit pour nos finissants avec la séance de photos du mercredi 29 avril en matinée. Les parents
pourront, s’ils le désirent, acheter un jeu de photos de leur enfant portant fièrement le mortier et la toge. Cette séance
nous permettra aussi d’afficher notre mosaïque!
Dépassement de soi
Lors de la compétition d’athlétisme du « Coureur nordique » le 9 février dernier, Charles Elliot G.
(6e année) a battu le record du 400 m dans la catégorie benjamin. Il fait maintenant partie des
archives. Il a terminé en 1re place (toutes catégories) tout comme Alice A. (3e année). Félicitations
à vous deux!

De plus, Charles Elliot G. (6e année) a participé au trail du SnowNergie au Mont Saint-Anne.
Il a terminé 3e au 5 km (toutes catégories). Encore bravo pour cette superbe performance qui
a eu lieu le lendemain de la tempête!

Le prochain Infoparents vous parviendra le 12 mars 2020

