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Bonjour, 

L’arrivée du printemps fait grand bien à tous! Même si la cour de récréation ressemble 

plutôt à un étang, gardons espoir, ce n’est que passager… 

Temps des sucres 

Du 6 au 9 avril, nous vivrons le temps des sucres à 

l’Institut! Différentes activités seront au programme 

pour égayer le quotidien des enfants. Nous invitons 

les élèves à porter leur chemise à carreaux! 

Un repas thématique leur sera servi le jeudi 8 avril.  

Bon appétit! 

Journée de l’autisme  

Le 2 avril aura lieu la « Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme ». 

Cette journée vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce 

trouble du développement: https://www.autisme.qc.ca 

À l’Institut, aussi, le respect de la diversité, ça nous allume !  

Activité bienveillante 

Surveillez vos courriels dans le portail au début 

de la semaine prochaine. Vous serez invités à 

participer à notre prochaine activité bienveillante. 

Une belle surprise attend votre enfant! 

Le précamp de minibasket Atomix 

L’Express du Collège Saint-Charles-Garnier est heureux d’offrir 

un précamp de minibasket exclusif aux élèves de l’Institut 

Saint-Joseph les 25, 26 et 27 aout. Tous les détails vous seront 

communiqués sous peu dans le portail. 

Soupe aux pois 

Jambon à l’érable 

Fèves au lard 

Saucisses dans le sirop 

Pommes de terre rissolées 

Gâteau à l’érable 



Masques 1re à 4e année – RAPPEL 

Nous avons besoin de votre collaboration pour faciliter la gestion 

des masques au quotidien. Assurez-vous de fournir une réserve 

de 4 masques propres par jour placés dans le sac d’école et 

d’éducation physique. Nous gagnerons du temps lors de perte, 

de bris ou autres situations imprévues tout au long de la journée.   

Un grand merci pour votre collaboration! 

Gourdes 

Avec l’arrivée du temps plus chaud, nous remarquons que      

certains élèves n’ont pas de gourde pour s’hydrater. Une gourde 

ou bouteille de plastique de réserve à l’école en plus de celle du 

matin bien remplie devraient satisfaire nos assoiffés! 

Finale locale PGL 

Le mercredi 7 avril se tiendra la finale locale de la Dictée PGL. Les élèves du 3e cycle 

ayant le mieux performés y seront invités. Le gagnant représentera l’Institut Saint-Joseph 

lors de la grande finale internationale en mai prochain. Bon succès à nos finalistes! 
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