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17 sept. 2020 

Bonjour chers parents, 

Presque trois semaines se sont écoulées depuis la rentrée scolaire. Chacun trouve ou retrouve son 
rythme d’écolier, de parents d’écolier, d’enseignant ou d’éducateur. Nous sommes très heureuses 
de cette rentrée scolaire particulière; les enfants sont souriants! Nous nous souhaitons une belle 
année scolaire et surtout, profitons de chaque journée pour apprendre, comprendre, grandir et 

surtout, avoir du plaisir! 

Courriels des membres du personnel 

Vous retrouverez les courriels ainsi que les numé-
ros des boites vocales des membres de l’équipe 
de l’Institut dans le site Internet de l’école.     
N’hésitez pas à communiquer avec eux si vous 
avez des questions. Suivre les onglets suivants:   
Institut / Liste du personnel 

Portail 

Nous vous rappelons qu’il est essentiel d’aller vous inscrire dans le portail de l’Institut. Si 
vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec M. Jérôme à jlambert@istj.qc.ca.    
Plusieurs de nos communications seront faites par celui-ci (infoparents, bulletins, journées pé-
dagogiques, activités parascolaires, factures, résumé financier, etc.).            

Voici les onglets les plus populaires:  

Communauté / Ressources / Documents généraux de l’école 

Communauté / Activités / Parascolaires - Journées pédagogiques  

Finances / Compte client / Résumé financier  

Finances / Mes documents / États de compte 2020 

ParCours / Bilan / Bulletin 

Application Pluriportail 

Nous avons l’option de nous connecter au 
Pluriportail directement sur une appli-
cation mobile (iOs ou Android). Elle est 
adaptée à la taille de l’écran et donc plus 
pratique pour lire les messages. 

Parascolaires-Automne 2020 

Toutes les informations concernant les activités parascolaires, musicales et sportives 
de l’Institut seront disponibles dans le Portail en début de semaine prochaine:  

Communauté / Ressources / Activité parascolaire-Automne 2020 

Friperie de l’Institut  

Il est toujours possible de se procurer des uniformes scolaires 
d’occasion en très bon état à l’école. Mme Sylvie se fera un plaisir 
de vous servir. Il vous suffit de lui passer votre commande et elle 

la déposera dans le casier de votre enfant le vendredi. 

Voici ses coordonnées:  

spicard@istj.qc.ca  

(418) 688-0736 # 264 

mailto:jlambert@istj.qc.ca
mailto:spicard@istj.qc.ca


Photographie scolaire 

Les épreuves des photographies scolaires vous 
seront remises sous peu. Merci à Mme Marie-
Claude Paré, photographe pour son excellent 
travail, année après année! 

Pour les élèves qui étaient absents, une reprise 
aura lieu le mercredi 30 septembre prochain. 
Un rappel vous sera fait.  

Ce sera également l’occasion de prendre des 
photos de la fratrie de 15 h 30 et 16 h 30. 
Dans le contexte actuel, ces photos de famille 
seront prises à l’extérieur et le parent devra 
être présent pour superviser le tout. 

Téléphone 

Veuillez prendre note que votre enfant ne 
peut pas utiliser le téléphone de la can-
tine pour vous demander une permis-
sion en fin de journée. C’est un moment 
qui demande déjà beaucoup de logistique 
et de surveillance pour nos éducateurs.  

Si vous avez un message spécial à trans-
mettre à votre enfant de dernière minute, 
téléphonez au secrétariat avant 15 h. 

Effectif scolaire 

Notre déclaration de clientèle annuelle aura lieu le 
mercredi 30 septembre. La présence de tous les 
élèves est souhaitée lors de cette journée.  

Si votre  enfant ne peut se présenter, vous devrez 
remplir un formulaire d’attestation de fréquentation 
lors de son retour à l’école. Des directives vous seront 
alors transmises.                  

Nous comptons sur votre collaboration! 

Blogue technologique pour les parents 

Vous trouverez, dans le site de l’école, des tu-
toriels, des aide-mémoires ainsi que des ré-
ponses aux questions fréquentes relatives 
aux technologies. Ce blogue fut créé afin   
d’accompagner les parents dans l’utilisation 
des technologies (iPad).  

Si l’information que vous cherchez ne s’y 
trouve pas, n’hésitez pas à écrire aux ensei-
gnants, si cela concerne la pédagogie, ou à    
M. Jérôme pour un problème technique. Pour y 
accéder: http://www.st-joseph.qc.ca/pratic/ ou 
dans le site de l’école >Une classe à part >Les 
technologies 

Info - À nos nouveaux parents 

Les établissements d’enseignement privés 
de la région, utilisent dans leur communi-

cation la nouvelle orthographe  

Exemple: aout, boite et connaitre sans 
accent circonflexe. 

Plomb dans l’eau 

Les analyses ainsi que toutes les re-
commandations ont été effectuées au 
cours de l’été. L’eau que votre enfant 

boit à l’école respecte les normes. 

Organisme ESPACE 

Tous les élèves de l’Institut participeront 
cet automne à des ateliers animés par l’or-
ganisme ESPACE qui a pour mission, de 
sensibiliser et outiller petits et grands à la 
violence faite aux enfants.  

Une soirée d’information aura lieu pour les  
parents le 29 septembre prochain. Selon   
l’évolution de la situation, cette rencontre 
aura lieu en présentiel ou virtuellement. 
Tous les détails vous seront communiqués 
en début de semaine. 

http://www.st-joseph.qc.ca/pratic/

