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Fête de la Sainte-Catherine 

Comme annoncé, nous célèbrerons la Sainte-Catherine le vendredi 4 décembre prochain. À cette oc-
casion, les élèves seront invités à s’habiller en couleurs. De nombreuses activités sont au programme 

en « bulle-classe » pour la sécurité de tous. 

Historiquement, la Sainte-Catherine est une grande fête de partage à laquelle de nombreux parents 
participent. Votre contribution cette année prendra un nouveau visage.                                      

Pour les familles intéressées, voici ce que nous vous proposons : 

  Don monétaire à la mission d’Haïti de la communauté                                                                                    
     (ceux-ci peuvent être déposés au secrétariat avant le 4 décembre) 

 Coiffure et manucure de votre enfant avant son arrivée à l’école. 

 Préparation de cartes de Noël qui seront remises aux personnes âgées du quartier (projet en colla-
boration avec M. Jean-Yves Duclos, député de Québec).  Nous aimerions que vous preniez du temps 

avec votre enfant pendant la semaine pour préparer le message qui sera inscrit dans la carte. 
L’activité sera vécue le 4 décembre à l’école.  

Merci beaucoup de votre implication! 

Repas thématiques – 4 et 16 décembre 

Prévoir à votre calendrier 2 repas thématiques à venir:  

• À l’occasion de la fête de la Sainte-Catherine qui 
sera célébrée le vendredi 4 décembre. 

• Le traditionnel diner de Noël avant le départ pour 
les fêtes, le mercredi 16 décembre. 

 

17, 18, 21 et 22 décembre   

Différentes annonces nous proviennent du ministère de l’Éducation et de la santé publique concernant la période 
précédant le congé de Noël. Tous les élèves recevront un enseignement à distance par leur titulaire pour ces 4 jours. 
Les détails vous seront communiqués sous peu.  
 
En ce qui concerne le service de garde, nous désirons que les éducateurs/éducatrices puissent passer eux-aussi, Noël 
en famille. Nous avons donc pris la décision de ne pas offrir ce service afin de respecter la période de quarantaine 
suggérée. Le ministère de l’Éducation nous indique qu’une liste de services de garde d’urgence pour les travailleurs 
essentiels sera bientôt disponible sur leur site. 

Collation à l’intérieur 

Pendant la période hivernale, les élèves sont 
invités à manger leur collation en classe.  

Bientôt décembre et les lumières de Noël font leur apparition pour égayer le paysage. 

Avec ce beau blanc pour compléter le tableau, nous avons le cœur aux festivités. 



On lance les festivités de décembre 

Qui dit décembre, dit l’arrivée de la magie de Noël! Pour cette occasion, 
les élèves seront invités à visionner un grand classique du temps des Fêtes 
« Maman, j’ai raté l’avion », le mardi 1er décembre en après-midi.  

Pour ce ciné-cadeau, ils sont invités à s’habiller « confortablement ». 

Campagnes de financement de la Fondation 

Mardi, vous avez reçu l’offre de la Fondation pour les campagnes de     
financement pour Noël. Le site transactionnel et la livraison à domicile sont 
des opérations sécuritaires. 

Prendre note que pour les Recettes en Pot, il est important de commander 
avant le 10 décembre pour s’assurer d’une livraison avant les fêtes.  

Merci de votre contribution. 

La réinscription de nos élèves en décembre 

Prochainement, vous recevrez un courriel vous indiquant de vous rendre dans le Pluriportail 
afin de procéder à la réinscription de votre enfant pour l’année 2021-2022.  
 

Si vous avez plus d’un enfant, vous devrez faire la procédure pour chacun d’eux.   
 
Nous comptons sur votre collaboration pour respecter l’échéancier du 18 décembre.                        

Témoignages de parents utilisateurs de l’application 

Depuis quelques semaines, plusieurs parents utilisent l’application « Service de garde » en fin de journée 
pour annoncer leur arrivée. Nous tenons à vous partager leur appréciation : 

 « Je trouve le nouveau processus vraiment efficace! Avant, je pouvais attendre longtemps 
avant que mon fils soit prêt, mais maintenant, j’arrive et il est prêt ou arrive en quelques  
minutes. C’est vraiment génial!! Il ne semble pas trop attendre de son côté non plus. C’est 
une super amélioration au fonctionnement. » 

 « De notre côté, nous n’avons que de bons mots pour l’application qui est très efficace et 
facilitante. Nous pouvions attendre jusqu’à 10 minutes avant l’activation de l’application. 
Maintenant, nous n’attendons plus! » 

 « Pour ma part, je trouve l’outil très pratique et très convivial! Le fait de se connecter à 
l’école ainsi permet un lien de sécurité apprécié et de nous donner un confort, surtout à       
l ‘approche de l’hiver. Parfois, j’ai attendu mon enfant, car je partais trop tôt (avant 15 h 45). 
D’autres fois, c’est lui qui m’attendait, car j’habite dans un rayon de moins d’1 km. Le 
rythme de la circulation entre alors en jeu. Dans l’ensemble, ces inconvénients restent     
mineurs. Merci de l’initiative et j’espère que l’équipe apprécie également cet outil. 

De toute évidence, l’utilisation de l’application facilite les départs de fin de journée de la famille.         
Nous vous invitons à l’utiliser dès maintenant.                                                                              

Vous pouvez consulter l’annexe: Procédure SDG Mobil 



Comité de parents 2020-2021 

Pour cette année, dans un contexte exceptionnel, le comité de parents s'engage à soutenir du mieux 
possible la Direction et tous les membres du personnel de l'Institut. Celui-ci désire continuer à s'im-
pliquer, à proposer des idées et à être à l'écoute les uns envers les autres. Depuis janvier 2020, nous 
avons tous fait preuve d’une grande capacité d'adaptation et de résilience.  

Le Comité de parents reprend donc sa "mission" afin que nos enfants continuent à s'épanouir au sein 
d'un milieu de vie enrichissant créé par des passionnés de l'éducation que sont tous les membres du 
personnel de l'Institut Saint-Joseph. N'hésitez pas à communiquer avec un des membres.  

Bonne continuité!  

Pour l'année 2020-2021, le comité de parents sera composé de : 

Mme Caroline Villeneuve (présidente et maman d'enfants en 2e et 6e année)  

Mme Hélène Cliche (vice-présidente et maman d’enfants à la garderie, en 2e et 3e année) 

Mme Marie Asselin (secrétaire et maman d'un enfant en 1re année) 

Mme Hélène Lacasse (maman d'enfants au préscolaire, 3e et 5e année) 

Mme France Brunelle (maman d'enfants en 1re année) 

Mme Caroline Pettigrew (maman d'enfants en 2e, 4e et 6e année) 

Mme Amélie Juneau (maman d'une enfant en 6e année) 

Mme Mélanie Pelletier (maman d'un enfant en 6e année) 

M. Georges Prundus (papa d'un enfant en 6e année) 

Mme Nathalie Savard (maman d'un enfant en 6e année) 

Mme Catherine Thibault (maman d'un enfant en 6e année) 
 

Mme Anne-Marie Breault (directrice générale)  

Mme Mélanie Lévesque (membre du personnel et maman d'une enfant en 1ere année) 


