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La magnifique météo des dernières semaines ensoleille nos journées et rend                                     

le quotidien fort agréable! Déjà juin qui se pointe le bout du nez…  

Plus que 3 semaines et des poussières et nous pourrons dire « Mission accomplie »!  

Folle semaine de la lecture 

Grâce au soutien financier de la Fondation de l’Institut 

et aux « idées folles » du comité organisateur, les 

élèves de l’Institut vivront, du 31 mai au 4 juin,     

« La folle semaine de la lecture ».  

Au programme: de la lecture, de la lecture et des    

surprises, en lien avec la lecture!  

Seaux de bonheur 

C’est demain, vendredi 28 mai que les seaux 

de bonheur (contenant un message de votre 

part) seront remis aux élèves.  

Il y aura du bonheur à profusion à l’Institut! 

Offres gourmandes de la Fondation  

Les membres de la Fondation sont heureux de vous faire une offre 

gourmande pour la fête des Pères.  Du 31 mai au 11 juin, vous pouvez 

commander votre boite gourmande par le lien suivant :            

https://www.saint-antoine.com/fr/fondation-institut-saint-joseph 

Vous trouverez le menu en annexe ainsi que les détails                    

pour récupérer votre repas. 

Fiesta 

Demain, nous célèbrerons l’arrivée du beau temps! 

Musique, décorations et ambiance festive sont au 

programme! Les élèves sont invités à porter des   

accessoires festifs et estivaux (collier de fleurs,    

lunette soleil, chapeau de plage, etc.) 

https://www.saint-antoine.com/fr/fondation-institut-saint-joseph


Vaccination des élèves de 6e année 

Comme annoncé dans les médias, les enfants de 12 ans (nos élèves de 6e année),  

auront la possibilité de recevoir une première dose de vaccin contre la COVID-19 

avant la fin de l’année scolaire.  

Depuis cette annonce, nous avons des rencontres quotidiennes avec le CIUSSS de la 

Capitale-Nationale. On nous indique que nous devrions recevoir la trousse pour les 

parents concernés vendredi en fin de journée. Nous savons déjà que la vaccination 

aura lieu dans un centre de vaccination et que nous  organiserons le transport. 

Tous les détails vous seront communiqués dès que possible.  

Année 21-22 

Les parents de l’Institut sont évidemment nos meilleurs ambassadeurs!    

Il nous reste quelques places pour certains niveaux pour l’année 21-22. 

N’hésitez pas à en parler à votre entourage! 

Uniforme scolaire 21-22 - RAPPEL 

Tout comme l’année dernière, les commandes de vêtements pour l’uniforme scolaire 

se feront via le Web. Vous trouverez en annexe de cet envoi, un guide dans lequel 

vous retrouverez les étapes à suivre pour procéder à votre commande et avoir tout 

en main pour septembre prochain. La période de précommande se termine le 18 juin. 

La friperie sera ouverte, sur rendez-vous, les 28 et 29 juin et possiblement à la fin 

aout (date à venir). Pour réserver votre plage horaire, communiquer avec Mme Sylvie 

à spicard@istj.qc.ca  

Célébrations des apprentissages 

Certains d’entre vous nous ont demandé quelques précisions concernant les célébrations des 

apprentissages. Il faut savoir qu’elles se dérouleront en ligne (TEAMS); votre enfant doit être 

avec vous, à la  maison, pour vivre cet important événement. Un premier moment en direct aura 

lieu avec l’enseignante de votre enfant. Puis, un lien vous sera envoyé afin que vous puissiez 

apprécier les apprentissages et projets réalisés pendant l’année scolaire. 


