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Bonjour, 

Le beau temps semble vouloir faire partie intégrante de notre quotidien, nous l’apprécions.  

Les élèves entament la dernière partie de leur année scolaire, assurons-nous qu’ils conservent  

une routine leur permettant de démontrer ce dont ils sont capables! 

Séance photo pour nos finissants 

Nos finissants vivront une séance photo le vendredi 

14 mai en avant-midi. Portant fièrement toge et 

mortier, les activités entourant la fin de leur primaire 

débutent… 

Mardi 18 mai 

Prendre note que nous vivrons l’horaire du vendredi. 

Jours de pluie 

Afin de permettre aux élèves de prendre une bouffée 

d’air frais lors des journées de pluie, merci de prévoir 

des vêtements appropriés pour la circonstance. 

Finale internationale – Dictée PGL 

Félicitations à Florence G. (classe de Mme Marie-Claude – 5e année) qui représentera l’Institut Saint-

Joseph lors de la grande finale internationale de la Dictée PGL qui se déroulera le mardi 18 mai à 13 h.                  

Bon succès Florence! 

Journée Enfant-Soleil 

Le 20 mai prochain aura lieu la dernière journée Enfant-Soleil. Pour l’occasion, en 

échange de 2 $, en plus de pouvoir s’habiller en couleurs, les élèves auront droit à 

une friandise glacée (Mr Freeze) tout en contribuant à la cause des enfants malades. 

Livraison des pizzas 

Nous vous rappelons que la livraison des pizzas au profit de la Fondation se fera le 

jeudi 20 mai prochain dès 15 h 30. Nous comptons sur vous pour respecter les 

règles sanitaires du port du masque et de la distanciation lors de cette livraison. 

Les membres de la Fondation de l’Institut vous remercient pour votre contribution! 

« La folle semaine de la lecture » 

Grâce à la Fondation de l’Institut, les élèves vivront à la fin du mois, une semaine très spéciale 

pendant laquelle la lecture sera mise à l’honneur! Parents, frère et sœur seront aussi de la partie! 



Enquête sur le climat scolaire 

Les élèves du 2
e
 et 3

e
 cycles ainsi que les membres du personnel répondront dans le courant des 

prochaines semaines à un questionnaire visant à dresser un portrait du climat de l’école. Ce dernier 

permettra au comité « bienveillant » de mettre à jour (en septembre prochain), le plan de lutte pour 

contrer l’intimidation et la violence. 

Activités parascolaires 

Étant donné que la région de la Capitale-Nationale demeure au palier rouge, les activités 

parascolaires incluant les activités musicales sont annulées. Les crédits en lien avec 

cette décision seront appliqués à votre facturation. 

Prendre note que celles en virtuelles prendront fin après l’entrainement de ce soir. 

Célébration des apprentissages 

Toute l’année, nous avons dû revoir nos façons de faire, il en sera de même jusqu’à la fin…        

Alors, prendre note que les célébrations des apprentissages pendant lesquelles les élèves présentent 

à leurs parents un résumé de leur année auront lieu en mode virtuel.                                             

L’enseignante de votre enfants s’adressera à vous au début de la rencontre et puis, ce sera la fête!                        

Voici les dates des différentes célébrations. 

              Pré scolaire : 15 juin – 18 h 30               1
re

 année : 21 juin – 18 h 30 

       2
e
 année : 16 juin – 18 h 30               3

e
 année : 16 juin 16 h 30 

     4
e
 année : 14 juin – 18 h 30                        5

e
 année : 21 juin – 16 h 40 

 Finissants : 17 juin - 19 h 

Application mobile « Service de garde » 

Afin de continuer d’améliorer la fluidité des départs en fin de journée après 15 h 45 au service de garde et d’en 

simplifier le processus de facturation, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous vous demandons de téléchar-

ger l’application et de l’utiliser dès maintenant.   

À compter du lundi 31 mai, les frais facturés seront directement reliés à l’heure de départ indiquée via cette 

application pour ceux qui utilisent le service à la présence.  Nous comptons sur vous pour l’utiliser. Ainsi, à la 

rentrée scolaire, seulement les nouveaux parents auront à s’adapter à cette nouvelle façon de faire. 

Pour ceux qui ont un contrat de garde, il faudra tout de même utiliser l’application pour les départs après 

15h45. 

Dans un souci d’un service optimal concernant l’utilisation de l’application, nous vous invitons à nous faire part 

de vos questions, commentaires et recommandations. 

** Il est aussi recommandé de faire les mises à jour régulièrement. 

Contrat ISJ 21-22– RAPPEL 

Vous avec jusqu’au lundi 17 mai pour compléter ce contrat dans le portail qui confirmera l’inscription de 

votre enfant et déterminera vos choix de service de garde, alimentaire, modalité de paiements, etc. 


