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Carnet communautaire
Saviez-vous...
- qu’il est possible de louer le gymnase ou la cafétéria de l’ÉCSJ pour un 
événement spécial, rencontre, sports ou autre?  Pour information: 735-
2956.

Samedi 30 avril
- Fête régionale du Patrimoine (voir horaire en p.7)
- Concours d’art oratoire au Musée historique, de 9 h 30 à 11 h

Du 2 au 30 mai
- Défi Cubes énergie 

Lundi 2 mai
- Spectacle Kattam et ses tam-tams pour les niveaux maternelle à la 4e

année, à la Cité des Jeunes, à 10 h 15

Jeudi 5 et vendredi 6 mai
- Journées pédagogiques

École communautaire 
Saint-Joseph

562, chemin Toussaint
Saint-Joseph, N.-B.  E7B 2T8

Tél.: 735-2956
Téléc. : 735-2957

Bonne semaine!

Saviez-vous que :Saviez-vous que : Moi et Mme Tina Landry ferons une présentation au 
niveau provincial dans quelques jours (entre le 4 et le 6 mai) à Moncton. 
Notre présentation se fera à partir d’images, de photos et de quelques vi-
déos. Voici une description de notre atelier :

Depuis 2009, l’École communautaire Saint-Joseph développe des parte-
nariats école/famille/communauté par l’entremise de son programme 
d’apprentissage orientant et novateur T.R.A.C.E2d’apprentissage orientant et novateur T.R.A.C.E2d’apprentissage orientant et novateur T.R.A.C.E .S2.S2.S . Au cours de notre 
atelier, nous présenterons la genèse et les avantages du programme ainsi 
que trois initiatives qui en découlent : mise en œuvre de l’approche orien-
tante de M-8e année; programmations à la carte pour les enfants de M-8e

année;  stages en milieu de travail pour les jeunes de 6eannée;  stages en milieu de travail pour les jeunes de 6eannée;  stages en milieu de travail pour les jeunes de 6  à la 8e année.
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Activités qui ont eu lieu 
à l’occasion du Salon du livre

Chèques-cadeaux 
remis aux élèves

Le Club Richelieu d’Edmundston a Le Club Richelieu d’Edmundston a 
remis à un élève de chaque niveau un 
chèque-cadeau pour le Salon du livre 

d’Edmundston.  Un tirage au sort 
a déterminé les gagnants.  Bravo à 

Chelsy Cyr (M), Xavier Lavoie (1re), 
Nathan Morin (2e), Tommy Bossé 

(3e), Mikaël Bossé (4e), Jérémy Mar-
tin (5e), Simon-Pierre Chamberland 
(6e), Anabelle Caron (7e) et Ricky 
Lavoie (8e) que l’on aperçoit sur la 
photo en compagnie de M. Jacques 
Albert et Mme Julie Arseneault du 

Club Richelieu d’Edmundston.  

Visite de Féeli Tout à l’ÉCSJ

Mercredi dernier, les élèves de la maternelle à la 3e année ont eu 
l’occasion d’accueillir à leur école la populaire Féeli Tout, qui est 
venue répandre ses “drillons magiques” et initier les élèves aux 
joies de la lecture.  Ils avaient même décoré le tableau avec un 
dessin de Féeli Tout.  Aussi, trois élèves ont présenté Féeli Tout aux 
élèves présents, soit Jorja, Alicia et Zoé.
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L’ÉCSJ reçoit 
la visite d’auteurs

En plus d’avoir visité les kiosques des nombreux auteurs présents au Sa-
lon du livre lors de la visite à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, l’ÉCSJ 
En plus d’avoir visité les kiosques des nombreux auteurs présents au Sa-
lon du livre lors de la visite à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, l’ÉCSJ 
En plus d’avoir visité les kiosques des nombreux auteurs présents au Sa-

a été choyée cette année de recevoir la visite de 3 auteurs dans toutes ses 
classes.  Le jeudi 21 avril, les élèves de 4e et 5e années ont accueilli Em-
manuel Lauzon, tandis que ceux de 6e, 7e et 8e années recevaient l’auteure 
Chloé Varin.  Le lendemain, c’était au tour des maternelles à la 3e année 
d’accueillir Hélène de Varennes.

Des élèves qui s’entreprennent... partout!

À l’occasion du Salon du livre, un volet “promotion de la santé” avait été mis sur pied.  Pour l’occasion, des 
élèves de l’école ont préparé de délicieux “smoothies santé” faits avec des bananes, fraises, yogourt, jus, épi-
nards, mangues et/ou bleuets.  Sur la photo de gauche, nous pouvons voir Joanie et Samuel, qui nous prépar-
ent un délicieux smoothie aux fruits, tandis que sur celle de droite,  Sébastien et Danika préparent ceux aux 
légumes.  Bravo, les élèves!!

On “bouquine” au Salon du livre

Chloé Varin

Emmanuel Lauzon

Hélène de Varennes

Étienne nous parle de protéines
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Nicolas Bossé, 
grand champion 

provincial
C’est le vendredi 15 avril qu’avait lieu l’Expo-sciences provincia-
le au campus de Shippagan de l’Université de Moncton.  Qua-
tre de nos élèves ont présenté des projets lors de cet événement.  

Sur ces quatre élèves, l’UMCS a couronné l’un des nôtres, 
Nicolas Bossé, qui aura ainsi l’occasion en or de représenter 

non seulement notre école, mais tout le district et toute la pro-
vince lors de l’Expo-sciences pancanadienne, qui se tiendra à 
Montréal du 15 au 20 mai.  Bravo, Nicolas, et bon succès!  

Nous sommes tous et toutes derrière toi!!

** Les livrets seront distribués aux élèves cette semaine.**
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Merci beaucoup Merci beaucoup 
de votre grande 

générosité!  
Nous vous dévoilerons 
le montant amassé au 
cours des prochains 

jours.  Les sacs seront 
déposés au maga-
sin Wal-Mart, qui

s’assurera que tous les 
sacs soient recyclés.

Les élèves du comité 
“VERT” vous disent 

Merci!

Opération recyclage 
à l’ÉCSJ

Les élèves du comité “VERT” ont procédé à leur première collecte de re-
cyclage la semaine dernière, alors qu’ils ont ramassé papier et carton dans 
toutes les classes de l’école.  Ils étaient accompagnés de M. Yves, qui les a 
bien guidés dans cette tâche.

Du bleu et vert pour la Terre
En plus d’avoir initié le projet des sacs en plastique, le nouveau comité “VERT” de l’ÉCSJ avait proposé 

bleu et vert pour la Terre
En plus d’avoir initié le projet des sacs en plastique, le nouveau comité “VERT” de l’ÉCSJ avait proposé 

bleu et vert pour la Terre
aux élèves et membres du personnel de se vêtir de bleu et/ou vert pour souligner le Jour de la Terre.
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Mai 2016 

L’orientation sexuelle
Pendant l’adolescence, les ados apprennent à percevoir leurs camarades comme des amis ou des parte-
naires romantiques ou sexuels potentiels. C’est une partie normale du développement des adolescents. 
Les pensées sexuelles peuvent être déroutantes et encore plus pour les jeunes qui ont  des sentiments 
envers quelqu’un du même sexe.
Qu’est-ce que l’orientation sexuelle?
L’orientation sexuelle désigne le sexe (masculin ou féminin) vers lequel une personne est attirée. Les adoles-
cents ont une orientation sexuelle même s’ils n’ont pas d’activités sexuelles. En général, les gens se définis-
sent de l’une des trois façons suivantes :
• Les hétérosexuels sont attirés par des personnes du sexe opposé. 
• Les homosexuels sont attirés par des personnes du même sexe. 
• Les bisexuels sont attirés par des personnes des deux sexes.
Il peut être très difficile pour un ado de révéler son homosexualité à ses parents. Il peut se sentir mal à l’aise 
et s’inquiéter de leur réaction. 
La chose la plus importante est que votre adolescent sache que vous l’aimez et que vous l’acceptez tel 
qu’il est et qu’il n’y a rien d’anormal à être homosexuel ou bisexuel.  
Comme parent, soyez à l’écoute, disponible et ouvert si votre adolescent désire parler de son orientation 
sexuelle.

Ma santé… J’y participe!
Par nos partenaires de la Santé publique du Réseau de santé Vitalité, zone 4

Boisson énergisante 
ou boisson pour sportif ?
Ces 2 sortes de breuvages portent souvent à confusion.  La boisson 
énergisante ou énergétique est une boisson souvent très sucrée qui 
contient de la caféine.  Sa popularité auprès des jeunes est d’ailleurs contient de la caféine.  Sa popularité auprès des jeunes est d’ailleurs 

très inquiétante.  En effet, elle peut entraîner des effets nuisibles pour la santé tels 
des palpitations cardiaques, des maux de tête et de cœur, des tremblements ainsi 
que de l’irritation, de la nervosité et des problèmes de sommeil.  De son côté, la 
boisson pour sportif sert à remplacer ce que le corps a perdu dans la sueur, soit de 
l’eau et des minéraux.  Elle contient aussi un peu de sucre pour donner de l’énergie 
à ceux qui pratiquent un sport. Donc, la boisson énergisante est à éviter et la bois-
son pour sportif est recommandée lors d’un effort physique intense qui dure plus 
d’une heure.  

Julie Santerre, Dt.P. Diététiste en Santé publique Zone 4



INFO T.R.A.C.E2.S2. SEMAINE DU 25 AVRIL 2016

p. 7

8 h 30   Accueil des juges
9 h    Arrivée des participants
9 h 15    Évaluation Étape 1 
   Visite des projets par les juges 
   (sans les présentateurs)
9 h 30 à 11 h   Concours d’art oratoire sur le thème     
   “Je m’implique dans ma communauté parce que...”  
   et remise des prix de ce concours
10 h     Évaluation Étape 2 
   Retour des élèves à leur projet respectif
11 h 15   Ouverture de la fête pour le public
   Prise de photos de groupe
11 h 30 à 12 h  Visite des projets par le public
12 h    Remise de prix des projets du Patrimoine
12 h 30    Fin de la fête

le samedi 30 avril
au Musée historique du Madawaska

Participants au 

concours d’art oratoire

- Étienne Bélanger 

- Danika Raymond

Deux projets du Patrimoine 
seront présentés par 
les élèves de l’ÉCSJ:

Hoy! Hoy!
Un printemps sucré

Soy ez d  nôt r !

Hommage 
spécial à 

Mme Brigitte Martin


