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L’automne commence à s’installer et les feuilles nous montrent leurs belles couleurs. 

Après ce mois de septembre exceptionnel, nous profitons de cette communication 

pour vous remercier de votre compréhension et de votre collaboration. Dans le    

contexte  actuel, malgré la distance, nous vous rappelons que toute l’équipe demeure 

disponible pour répondre à vos questions. 

Portes Ouvertes 

Le dimanche 27 septembre avait lieu notre 

journée « Portes Ouvertes ». Dans le contexte 

actuel, les rencontres se sont déroulées        

virtuellement. Nous tenons à remercier 

l’équipe de l’Institut Saint-Joseph qui a réussi à  

transmettre nos valeurs éducatives et notre 

convivialité à travers un écran. 

Merci également aux parents qui ont fait la 

promotion de notre école auprès de leur      

entourage! 

Admission au préscolaire 21-22 

En ce contexte bien particulier, nous devons 

revoir nos façons de faire. Les rencontres   

d’admission prévues le 18 octobre prochain 

ne pourront pas avoir lieu en présentiel. Les     

détails seront communiqués sous peu aux       

familles désireuses d’inscrire leur enfant. 

Pour l’instant, il est important de vous assurer 

que petit frère ou petite sœur est bien inscrit 

(nous vous rappelons que nous avons une   

politique familiale qui priorise la fratrie).             

Pour vérifier que votre enfant est bien inscrit 

et pour réserver sa place à l’Institut l’an     

prochain, communiquer avec le secrétariat 

418 688-0736 ou à infos@istj.qc.ca 

Première communication  

La première communication de votre enfant sera disponible dans le Pluriportail le 

mercredi 14 octobre prochain vers 17 h. Vous recevrez un courriel pour vous    

indiquer comment y accéder au moment opportun. Vous trouverez également        

les renseignements inhérents à la nature des évaluations dans le portail. 

Contribution à la Fondation 

La Fondation de l’Institut est un précieux partenaire de l’école. Grâce à elle, les élèves vivent des projets 

et activités hors de l’ordinaire. Vous retrouverez le bulletin de la Fondation en annexe.  

Merci de votre générosité! 

Cantine 

Vous trouverez en annexe le nouveau  

menu pour l’année scolaire 20-21.  

Nous le débuterons à la semaine 3, le 5 oct. 

mailto:info@istj.qc.ca


Rencontre ESPACE pour les adultes  

Vous n’avez pu participer à l’atelier ESPACE destiné aux adultes du 29 septembre 

dernier? Comme cet atelier fut enregistré pour diffusion ultérieure, il vous est 

maintenant possible de l’écouter ou de le réécouter.  

La violence faite aux enfants – Comment la prévenir?  

https://bit.ly/33iwXQ0               Code secret : ESPACE03! 

À noter que ce lien sera accessible jusqu’au 29 octobre 2020 à 23h59. 

Repas thématiques 

Voici la liste des repas thématiques pour les 

élèves inscrits à ce contrat : 

 Rentrée scolaire (1er sept.) 

 Halloween (30 octobre) 

 Sainte-Catherine (27 novembre) 

 Noël (22 décembre) 

 Diner de la Grande Bourrasque (à confir-

mer) 

 St-Valentin (15 février) 

 Temps des sucres (à confirmer) 

 Fin d’année (23 juin) 

Politique des collations 

Les collations permises à l’école sont :  

Fruits   Légumes   Fromage   Yogourt 

Jus de fruits       Jus de légumes  

Plusieurs élèves de l’Institut Saint-Joseph souffrent 

d’allergies alimentaires sévères pouvant avoir de 

graves conséquences.  

Pour cette raison, il est interdit de consommer 

tout aliment pouvant contenir des arachides 

ou des noix. 

Boite à lunch                                                                                                            

En ce qui a trait aux lunchs (repas apportés de la maison), nous vous demandons d’être 

tout aussi vigilants pour la sécurité de l’ensemble de nos élèves. En tout temps (journée 

pédagogique, sortie scolaire ou journée régulière), les bonbons, barres chocolatées, 

croustilles, boissons gazeuses ou énergisantes sont  interdits. Bref, tous les aliments 

ou boissons dont la liste des ingrédients commence par le terme « sucre, gras » ou 

leur équivalent. Nous vous demandons aussi d’éviter les contenants en verre. 

Présence lors des journées pédagogiques                                                                      

 Il est essentiel d’inscrire votre enfant avant la date limite afin de nous permettre de bien 

organiser les activités et de respecter le ratio éducateur/enfants. Si vous souhaitez      

annuler l’inscription de votre enfant, vous devez nous en informer 24 heures à l’avance.                                          

Dans le cas échéant, une pénalité de 14 $ vous sera facturée. L'annulation tardive    

entraine des frais pour l'Institut (autobus, billets prépayés, tarif selon le ration). De 

plus, pour certaines activités où le nombre de places est limité, cette  annulation enlève 

la possibilité à un autre élève de participer à la sortie prévue.  


