INFO-12
Québec, 12 mars 2020

Bonjour chers parents,
Déjà le mois de mars qui nous salue, mais avec les soubresauts de dame nature.
Malgré tout, on peut profiter des journées plus longues! Prévoyez une paire de mitaines supplémentaire et des vêtements
de rechange dans le sac de votre enfant pour profiter de la météo printanière!
Dates à retenir
13 mars – 9 h – Théàtre les gros Becs pour les élèves de 2e année.
16 mars – 9 h – Théàtre les gros Becs pour les élèves de 3e année.
16 mars – 13 h – Matinée symphonique à l’OSQ pour les élèves du préscolaire.
17 mars – 16 h 30 – Séance d’informations pour les petits entrepreneurs (médiathèque).
18 mars – 9 h – Visite de la Boite à sciences pour les enfants de la garderie.
17 mars – Fête de la Saint-Patrick.
19 mars – Fête de Saint-Joseph.
21 mars – Demi-finale de l’AQJM à l’Université Laval.
24 mars – Avant-midi – 2e dose de vaccin pour les élèves de 4e année.
27 mars – Reprise de la 1re journée tempête – Ce sera un jour 2.
Dates importantes à prévoir!
27 avril : AM - Photos des finissants.
8 mai : Concerts de fin d’année : Chorale, guitare, violon et piano.
8 et 9 mai – Essayage des uniformes.
Fête de la Saint-Patrick
Célébrée depuis le IXe siècle en Irlande, la journée de la Saint-Patrick est inscrite au calendrier des fêtes
catholiques au tout début du XVIIe siècle. En Irlande, la Saint-Patrick est devenue un congé férié en 1903. Ce
mardi 17 mars, les élèves sont invités à porter, avec leur uniforme scolaire, des accessoires verts pour
souligner cette fête (chapeau, foulard ou autres accessoires de leur choix).
Message du comité de parents
Saviez-vous que sur les traces de la communauté religieuse fondatrice de l’Institut Saint-Joseph, notre école a comme
patron le père de Jésus, Saint-Joseph. Comme un père pour ses enfants, au quotidien, ce patron des travailleurs guide nos
élèves dans leurs réussites.
La fête de Saint-Joseph, le 19 mars sera soulignée par la communauté des soeurs de Saint-Joseph par des célébrations
eucharistiques durant toute la journée à l’Oratoire Saint-Joseph. Vous êtes les bienvenus au 560, ch. Ste-Foy à Québec.
De notre côté, l’école et ses élèves souhaitent également souligner la fête de leur communauté fondatrice. Dès lundi, à la
cantine, une carte de voeux ainsi qu’un bocal d’intentions de prières seront à la disposition des élèves, des membres du
personnel et des parents. Des religieuses ont été invitées à partager le diner et un gâteau d’anniversaire avec les élèves le
vendredi 20 mars. Bonne fête de Saint-Joseph à tous!
Pentathlon
Félicitations à tous les participants du Pentathlon des neiges 2020 ! Soixante-huit élèves ont représenté
l’Institut Saint-Joseph à cet important rendez-vous scolaire hivernal. La fébrilité des athlètes était palpable lors
du départ de cette belle compétition. Un grand MERCI à tous les parents bénévoles accompagnateurs qui ont
contribué au bon déroulement de cette sortie sportive!
À l’an prochain!

Merci à la caisse populaire du Plateau-Montcalm
Depuis de nombreuses années, l’Institut a comme important partenaire, la caisse populaire du Plateau-Montcalm. À deux
reprises, chaque année, le comité des activités physiques leur adresse des demandes de soutien financier pour différents
projets pour les jeunes. Nous tenons à les remercier plus précisément pour les projets suivants :




Les ateliers culinaires vécus en classe l’automne dernier (Petits chefs).
Les ensembles de jeu de curling.
Le financement d’un projet d’amélioration de la cour (surprise au printemps 2020).

Grâce à la caisse populaire du Plateau-Montclam, le quotidien des élèves de l’Institut est enrichi!

Sécutité routière - RAPPEL
À l’Institut, la sécurité des enfants est notre priorité. Afin de rendre sécuritaire l’arrivée des enfants, voici quelques consignes
que nous vous demandons de respecter :






Réduisez votre vitesse dès que vous arrivez sur l’avenue Joffre;
Utilisez le débarcadère actuel (arrêt rapide le long du trottoir situé en face de l’école). Il est interdit
de stationner dans cette zone);
Pour les parents de la garderie, du préscolaire ou pour les parents d’enfants ayant des besoins
particuliers, les stationnements réservés au personnel et aux visiteurs seront libres pour eux
jusqu’à 8 h 20 ;
Autant que possible, bien vouloir éviter de vous stationner sur l’avenue Joffre, si vous devez entrer
dans l’école plus de dix minutes. Nous vous invitons à utiliser les espaces disponibles dans les
rues avoisinantes ou sur le stationnement du collège Saint-Charles-Garnier, en haut, près de la
bibliothèque.

De plus, nous constatons que certains parents se stationnent sur l’avenue Joffre entre l’accès au stationnement et la
traverse piétonnière. Les voitures stationnées à cet endroit empêchent une bonne vision à la sortie du stationnement.
Merci de respecter l’interdiction de stationnement pour la sécurité des enfants!
Relevez le Défi Tchin-tchin
Du 16 au 20 mars 2020, lors de la Semaine canadienne de l’eau, les élèves du préscolaire et du
primaire sont invités à relever le Défi Tchin-tchin avec le personnel du service de garde. En plus de
valoriser l’eau et de développer les connaissances, ce Défi festif propose d’accompagner le repas
du midi avec de l’eau et de trinquer ensemble.
Activités parascolaires
L’inscription aux différentes activités parascolaires pour la session du printemps se fera dans le portail. Dès le 19 mars, vous
pourrez consulter les activités offertes pour votre enfant selon son niveau scolaire( préscolaire / primaire).
Les inscriptions en ligne débutent le samedi 21 mars et prendront fin le jeudi 26 mars
Voici la procédure:

 Communauté / Activités / Activités parascolaires printemps 2020
 Cliquer sur l’activité de votre choix pour obtenir plus de détails.
 Cliquer sur : Inscrire l’élève

Mois de la nutrition
Du 23 au 27 mars, M. Renaud et M. Pier-Olivier invitent les élèves de l’Institut à participer au Défi Moi j’croque.
Cette année, on vise une consommation abondante et variée de fruits et de légumes chaque jour.
Ils recevront le feuillet d’ici le 20 mars et pourront le conserver à la maison pour la durée du défi.
Nous demandons aux élèves de rapporter le carnet signé par un parent, le lundi 30 mars.
Merci de votre participation!

Festival du livre
Le traditionnel festival du livre aura lieu le vendredi 3 avril. Cette année, La Librairie Morency sera présente pour offrir
une panoplie de livres à nos élèves. Ceux-ci iront visiter le festival avec leur classe pendant la journée. Il sera possible de
vous y présenter en fin de journée, jusqu’à 17 h. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Piano
Les activités de fin d’années approchent pour les pianistes de l’Institut!
Le concert du midi entre pianistes, le jeudi 9 avril, préparera la présentation finale du vendredi 8 mai.
Le travail et le plaisir assureront le succès de cette journée musicale.
AM : Générale

PM : Concert pour l’école

19 h : Récital pour les parents et amis

Bon succès aux artistes!
La grande journée des petits entrepreneurs-RAPPEL
Plusieurs familles de l’Institut participent chaque année à la grande journée des petits entrepreneurs. Cette année, l’Institut
ouvrira ses portes à tous nos 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).
Couturières recherchées - Grande journée des petits entrepreneurs
Le comité environnement de l’Institut est fier d’annoncer la mise en place d’un projet entrepreneurial pour l’ensemble de
nos jeunes du primaire. D’ici peu débutera la production de sacs à collation qui seront vendus lors de la Grande journée
des petits entrepreneurs. Budget, mesure, coupe de tissu et bien d’autres étapes seront réalisées par nos élèves. Pour
finaliser le projet, nous sommes à la recherche de couturières qui auront comme tâche de coudre les sacs. Vous êtes
intéressés, à l’école (avec votre moulin portatif) ou à la maison, à nous donner un coup de main, merci de communiquer
avec Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca) qui vous donnera tous les détails.

Apprendre les finances à votre enfant, ce n’est pas sorcier !
Au moyen d’activités éducatives, découvrez différents aspects de la vie financière tels que la publicité, les renseignements
personnels, les coopératives, l’épargne, les avantages et les inconvénients des modes de paiement ainsi que le prix des
produits de consommation.


25 mars : Parlons d'argent et de coopération (1re et 2e années)

Cet atelier aura lieu à la salle Auguste Servant (3e étage) de 15 h 45 à 16 h 45.
Tous les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un parent.
Voici le lien pour vous inscrire : https://fr.surveymonkey.com/r/25marsISJ
Tirage – Financement 6e année
Les enseignantes de 6e année ont organisé un tirage pour le financement des différentes activités des finissants.
Plusieurs prix intéressants seront tirés le 9 avril prochain :
1er prix : Billets – Théâtre Le Trident

2e prix: Carte cadeau: Dermapure

3e prix : Cartes cadeaux: Bâton Rouge et Quesada

4e prix: Ensemble de 3 bouteilles de Porto et Romeo’s gin

5e prix : Carte cadeau: Bonheur pour lui
7e

6e prix : Produits Arbonne

prix : Ensemble Champagne et flûtes

Vous pouvez vous procurer des billets au secrétariat - 10 $ / billet
Le prochain Infoparents vous parviendra le 26 mars.

