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Bonjour, 

Déjà février qui se pointe le bout du nez…  

Janvier a oscillé entre de douces journées et d’autres, ensoleillées mais froides.  

Nous ne pouvons pas nous plaindre de la météo cette année…  

Les élèves ont pu profiter du grand air amplement; du pur bonheur! 

Vendredi 29 janvier 

Nous vous rappelons que demain le 29 janvier 

est une journée pédagogique sans service de 

garde.  

De même que pour le lundi 8 février à moins 

d’une modification des consignes ministérielles. 

Horaire – 9 février 

Prendre note que l’horaire du    

mardi 9 février sera celle du lundi. 

Repas thématiques à venir 

En février, deux repas thématiques seront servi aux élèves. Les menus vous 

seront communiqués ultérieurement. 

 Le vendredi 12 février = La St-Valentin  

 Le vendredi 26 février  = La Grande Bourrasque (grande fête hivernale)  

Célébrons l’hiver à l’Institut !  

L'équipe du service de garde a concocté une foule  
d'activités pour plaire à chacun. 

 

Ouvrons le bal avec nos journées carnavalesques 
du 3 au 10 février. Nous invitons les enfants à porter la 
ceinture fléchée tout au long du Carnaval de l’Institut.  

 

La Grande Bourrasque sera de retour cette année  

du 22 au 26 février.   

Saint-Valentin 

Le 12 février, les élèves sont  
invités à porter un accessoire 
rouge / rose avec leur uni-
forme scolaire.  

Cela peut être un foulard, un  
accessoire pour les cheveux, un 
collier, etc. 

Des activités sous le signe de 
l’amitié seront organisées. 

Page Facebook de l’Institut 

Nous vous invitons à suivre le quotidien des enfants sur la 

page Facebook de l’école. Vous y verrez des élèves heureux 

dans leur vie d’écolier! 

Institut Saint-Joseph - Accueil | Facebook  

https://fr-fr.facebook.com/institutstjoseph


Garderie de l’Institut 

La soirée d’information pour la Garderie de l’Institut aura lieu d’ici 

quelques semaines. Puis, suivra l’inscription pour 2021-2022. Pour les 

parents qui seraient intéressés à en apprendre plus à son sujet, vous 

pouvez communiquer avec Mme Marie-Josée (mjdemers@istj.qc.ca). 

Préscolaire – 5 ans / Septembre 2021 

Il nous reste quelques places pour la rentrée au préscolaire en septembre 

prochain. Dites-le à vos amis, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs! 

 

Merci à la Caisse du Plateau-Montcalm qui par leur Fonds d’aide au    

développement du milieu a permis l’acquisition de matériel sportif et 

créatif pour les activités du midi et de fin de journée du service de garde. 

Conseil de quartier Saint-Sacrement 

Les prochaines élections au conseil d’administration du quartier de Saint-Sacrement arri-

vent à grands pas, le 6 avril prochain, et la relève est difficile à assurer en ces temps de 

confinement. Nous faisons donc appel à vous et à votre réseau de connaissances pour ré-

pandre auprès des résidents et résidentes du quartier le besoin d’assurer la relève. La sé-

curité routière, la mobilité durable, la canopée, la mise en valeur du quartier sont encore 

et toujours au cœur des préoccupations du conseil et nul doute que ces sujets sauront en 

intéresser plusieurs. 

 

Nous vous invitons donc à parler du conseil de quartier autour de vous et le cas échéant, 

à informer les personnes intéressées qu’elles trouveront sur le site de la Ville de Québec, 

sous la rubrique « Conseils de quartier », toutes les informations requises avant de s’en-

gager et éventuellement, de poser leur candidature, en quelques clics seulement ou par la 

poste. Elles pourront également contacter le conseil par le biais de sa page Facebook pour 

obtenir plus de détails et, en le précisant, pour obtenir des signatures en appui à leur 

candidature. 

 

Nous aimons vivre et travailler dans le quartier de Saint-Sacrement. N’hésitons pas à le 

faire savoir et à le garder vivant ! Appuyons le conseil de quartier. 

 

En vous remerciant à l'avance, recevez, madame, monsieur, l’expression de nos meilleurs 

sentiments. 

 

Jocelyne Séguin (pour le CA du conseil de quartier de Saint-Sacrement) 

Droits de scolarité-RAPPEL 

Pour les clients qui ont choisi de payer en deux versements, prenez note que le 

dernier sera fait ce lundi 1er février 2021, par prélèvement ou par chèque  

(droits de scolarité, repas et service de garde). 

mailto:mjdemers@istj.qc.ca

