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Les grands froids accompagnent notre Carnaval cette année!  

Vive l’hiver québécois! On s’habille chaudement et on en profite en famille! 

Saint-Valentin – RAPPEL 

Le 12 février, les élèves sont  invités à porter un accessoire rouge / rose 

avec leur uniforme scolaire.  

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

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

Relevé 24 

Nous avons déposé votre relevé 24 dans le portail de l’école au début du mois. Vous avez 
jusqu’au lundi 22 février pour vérifier que tout est conforme et nous faire part de toute 
demande de modification. 

Garderie de l’Institut– RAPPEL 

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 communi-

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

Repas thématiques à venir– RAPPEL 

 Le vendredi 12 février = La Saint-Valentin       

 

                                            

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

Soupe tomate et alphabets 

Patates de l’AMOUR (poutine italienne)  

Salade César  

Cupcake chocolat rosette 

mailto:mjdemers@istj.qc.ca


Association Québécoise des Jeux du Mathématiques (AQJM) 

46 élèves du deuxième et du troisième cycle se sont qualifiés pour la demi-
finale du championnat international des jeux mathématiques et logiques de 

l’Université Laval qui aura lieu le 20 mars prochain. Félicitations aux finalistes! 

Mention d’honneur – Collège Saint-Charles-Garnier 

Le Collège Saint-Charles-Garnier a publié son tableau d’honneur présentant 
les élèves qui se démarquent particulièrement pour leur participation      

positive en classe ou pour l’excellence de leurs résultats.  
Félicitations à nos anciens! 

 
Mariann B. K.  Gabriel C.  Louis F.   Marie-Rose P.  

Porte ton pyj!  

Nous avons le plaisir d’inviter votre enfant à participer à la campagne « Porte ton pyj » au  
profit d’Opération Enfant Soleil le jeudi 18 février prochain. 

 
Le concept est simple : en échange d’un don de 2 $, votre enfant est invité à porter fièrement 

son pyjama durant toute une journée. En échange de son don, il pourra  dédier cette journée à 
un enfant malade en inscrivant son nom sur l’autocollant qui lui sera remis.  

 
Grâce à cette campagne, votre enfant sera sensibilisé aux valeurs de l’entraide et de la          

solidarité, en plus de découvrir la philanthropie. 

Pédagogique à venir

Prenez note qu’il n’y aura pas de service de garde 
offert lors de la pédagogique du vendredi 19 février. 

Calendrier scolaire 2021-2022 

Il sera disponible dans le courant de la semaine prochaine.  

Nous vous le ferons parvenir par courriel et il sera également    
disponible dans le site de l’école. 


