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D’ici quelques jours, la relâche permettra à chacun de refaire le plein d’énergie
pour la suite de l’année scolaire. Profitez-en pour jouer dehors!
La Grande Bourrasque
Dans le cadre de la 5e édition de La Grande Bourrasque, chaque classe était invitée à élire
une duchesse et un duc. Voici les couronnés de lundi matin
Vive la reine Élizabeth L. & le roi Nicolas E-V. (3e année, Mme Claudine)
Pour la dernière journée de cette édition 2021, les élèves sont invités à porter une tenue
sportive et des vêtements chauds en vue du « Défi Brise-Glace » à l’extérieur.

Diner thématique – Grande bourrasque
Pour les élèves inscrits aux repas thématiques,
voici ce qui sera au menu ce vendredi 26 février :

Crème de poulet
Pizza pepperoni
Salade du chef
Balle de neige

Calendrier modifié
Tel qu’annoncé le 16 février dernier, 3 journées pédagogiques avec service de garde ont
été ajoutées au calendrier scolaire 20-21 (19 mars, 21 avril et 10 mai).
Vous trouverez le calendrier modifié en annexe et dans le site de l’école.

Rencontres de parents
Les rencontres avec les titulaires et les enseignants spécialistes
auront lieu le vendredi 19 mars de 8 h 30 à 15 h.
Au retour de la relâche, vous recevrez un courriel dans le portail
vous expliquant la procédure pour la prise de rendez-vous.

 Angry bird

Pentathlon des neiges virtuel 2021
La semaine dernière, les élèves de l’Institut ont participé au
Pentathlon des neiges virtuel. Les jeunes athlètes ont eu
l’occasion de relever plusieurs défis au cours des différentes
compétitions amicales et ludiques. Bravo à tous les élèves
pour leur belle participation et au service de garde pour
l’organisation! Visitez la page Facebook de l’Institut
pour voir plusieurs photos de cet événement hivernal.

 Course de poche
 Lancer de balles de neige
 Golf des neiges
 Mini hockey
 Cardio polaire
 Grande course à obstacles

Activité bienveillante
En collaboration avec le comité bienveillant, les élèves de l’Institut ont vécu une belle
activité cette semaine. Prenez le temps de questionner votre enfant sur l’hommage rendu
aux fondatrices de l’Institut. Ça fait toujours plaisir de faire plaisir!
En mars prochain, nous remplirons les seaux de bonheur des élèves.
Soyez à l’affût, vous participerez vous aussi à cette activité bienveillante.
Uniforme scolaire
N’oubliez pas que la friperie de l’Institut est ouverte même en temps de pandémie. Vous pouvez
simplement communiquer avec Mme Sylvie en tout temps au poste 264 ou spicard@istj.qc.ca
Les vêtements d’occasion sont très utiles pour remplacer un pantalon devenu trop court après une
poussée de croissance ou un chandail blanc qui tend vers le gris!
Merci de faire en sorte que votre enfant porte son uniforme fièrement!

Identification des vêtements
Nous en profitons pour vous redire l’importance de bien identifier les vêtements des enfants
(uniforme, vêtements d’éducation physique, d’extérieurs et souliers). Le personnel de l’Institut met
beaucoup de temps à tenter de retrouver le propriétaire de tel ou tel morceau. En les identifiant,
vous nous aidez et vous vous assurez que votre enfant revient à la maison avec tous « ses morceaux ».

Votre collaboration est essentielle
Nous faisons appel à votre collaboration pour le respect des
consignes pendant la relâche. On veut continuer à accueillir
vos enfants à l’école! Des précisions concernant les nouvelles
mesures à appliquer au retour de la relâche vous seront
communiquées dès que possible.

