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Carnet communautaire
Du 2 au 30 mai
- Défi Cubes énergie

Mercredi 25 mai
- Dernier mercredi pédagogique 
- Réunion CPAÉ, 19 h, à l’école, local C-110

Vendredi 27 mai
- Date limite pour envoyer les formulaires pour les sacs d’école Riche-
lieu (signature requise de même que copie du rapport d’impôts)

Vendredi 27 mai et samedi 28 mai
- Jeux régionaux

Mercredi 15 juinMercredi 15 juin
- Spectacle de talents

Mardi 21 juin21 juin
- GALA de fin d’année

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… Ça fait maintenant 9 ans (2015-2016) que l’on a mis 
en œuvre « Chant’Arts » à notre école… 

Comité de parents – Comité de parents – Poulet BBQPoulet BBQ: En prévision du souper de fin d’année 
organisé par le comité de parents, nous vous remercions à l’avance de 
faire l’achat de billets pour la cause de nos jeunes. Ce souper aura lieu le 
samedi 11 juin prochain à l’école.

Merci Mme Nicole, M. Café :Merci Mme Nicole, M. Café : Merci au Buffet Nicole et Josée d’offrir 
gratuitement un souper à nos finissants de la 8e année. Vous êtes des gens 
généreux et au nom des élèves, un GROS MERCI !
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Bravo à Antoine Caron qui a remporté les hon-
neurs pour les 8es années pour le sous-district 
(Saint-Jacques, Saint-Basile et Saint-Joseph), lors 
du 34e Concours de mathématiques tenu au Cam-
pus d’Edmundston de l’Université de Moncton le 
13 mai dernier!  Nous sommes fiers de toi!  

Bon succès aux élèves 
qui prendront part 
aux Jeux régionaux 

les 27 et 28 mai prochains!
ULTIMATE FRISBEE

Étienne Bélanger ● Gabriel Lebel 
● Nicolas Bossé ● Anabelle Caron 

MINI-HANDBALL
Élodie Lavoie ● Nicolas Levesque ● Eden 

MacCallum ● Angélie Martin ● Jérémy Martin 
● Crystal Michaud ● Billy Morneault ● Danika 

Raymond ● Joanie B.-Plourde ● Sébastien 
Saucier ● Jonathan Thériault

ATHLÉTISME
Joanie B.-Plourde ● Angélie Martin ● Danika 

Raymond ● Gabriel Lebel ● Pierre-Luc Jalbert
● Sébastien Saucier ● Christian Thériault
● Jonathan Thériault ● Étienne Bélanger 

● Nicolas Bossé

N’oubliez pas 
que les auditions pour le spectacle de talents 

de l’ÉCSJ se poursuivent jusqu’au 27 mai. 

34e Concours de math

On coud des coussins

Les élèves du Volet “classe extérieure” ont eu de l’aide de la communauté aujourd’hui pour leur fabrica-
tion de coussins pour leur classe extérieure.  Mmes Linda Sirois, Réjeanne Morin et Carole Martin sont 
venues prêter main forte à nos élèves, qui ont beaucoup bénéficié de l’expertise de ces couturières.  
Merci, mesdames, pour votre précieuse aide et vos nombreux conseils!           (Photos Mme Linda Cloutier)
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Des élèves de 7e et 8e années 
au Défi génie inventif ÉTS

Les élèves de 7e et 8e années de l’École communautaire Saint-Joseph (ÉCSJ) ont pris part, le 19 mai dernier, à la Finale régionale 
du Défi génie inventif ÉTS, qui se tenait au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus d’Edmundston. Plus de 12 
équipes étaient inscrites à ce Défi qui en a épaté plus d’un.  Sur ce nombre, six équipes seulement provenaient d’une école primaire, 
soit toutes les six de l’ÉCSJ.  Toutes les autres équipes étaient composées d’élèves du secondaire.  Malgré les excellents exploits de 
tous les élèves, c’est l’équipe d’Antoine Caron, Étienne Bélanger et Nicolas Bossé de l’ÉCSJ qui a remporté les grands honneurs 
de démontrer son savoir-faire lors de la finale qui aura lieu à Montréal, à l’École de technologie supérieure (ÉTS), les 27 et 28 mai 
prochains.  Shawn Michaud agira également à titre de remplaçant.  Mentionnons que la finale québécoise est organisée par le Réseau 
CDLS-CLS avec la collaboration de l’ÉTS, partenaire présentateur.  D’ailleurs, ne manquez pas la grande finale et la remise de prix 
qui sera en webdiffusion dès 15 heures (heure du N.-B.), le 28 mai. Tous les détails sur http://cdls.loisirsport.net/accueil.asp.  Un 
merci spécial à Mme Kathleen Rice pour avoir inviter les élèves de l’école à participer à ce défi. Merci encore Mme Kathleen!

Équipe gagnante
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Cubes énergie 
N’oubliez pas que le défi 

des Cubes énergie se poursuit 
encore cette semaine... 

Pour la semaine du 9 au 15 mai, 
nous avons accumulé 

7642 cubes.
BRAVO!!!

15 minutes
d’activité physique

= 1 cube énergie!  

Le comité “VERT” de 
l’école est maintenant doté 

d’installations pouvant 
recycler les articles suivants:

- languettes de canettes
- attaches à pain
- cartouches d’encre
- piles usées
- stylos, porte-mines, surligneurs   
  et marqueurs (feutres) avec 
  capuchons

Vous pouvez les envoyer à 
l’école pour les faire recycler. 

Cubes énergie 
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Des robots en 3e année

Le prochain atelier du groupe 
Entre Parents (pour les parents 

d’enfants de la maternelle à la 3e

année) aura lieu le samedi 4 juin, 
de 10 h à 11 h 30, à la Bibliothèque 
Mgr-W.-J.-Conway d’Edmundston. 

Il est à noter que l’ÉCSJ ne louera pas de locaux pendant la période 
estivale (mois de juillet et août) pour les raisons suivantes:

• Le gymnase et la cafétéria seront occupés par les Jeux d’été 
pendant l’ensemble du mois de juillet et une bonne partie du mois d’août.

• Pendant certaines périodes de temps pendant l’été, le personnel de conciergerie est en vacances.
• Dans les salles de classes, le personnel de la conciergerie cirera les planchers. 

Donc, les locaux ne seront pas disponibles.
Merci de votre compréhension!

Après avoir lu un texte en classe “Un robot qui fait tout à l’envers”, 
les élèves de 3e année ont tenté d’imiter le robot en essayant, tout 
comme lui, de faire le plus de tâches possible. Puisqu’ils ont trouvé cela 
difficile, l’idée de construire leur propre robot leur est donc venu en 
tête. Ils ont donc fait des équipes de deux élèves. Chaque équipe devait 
construire son robot qui aurait des qualités, défauts et tâches à faire. 
L’objectif était de “vendre” le robot par la suite à leur enseignante. Il 
fallait donc que leur robot soit “le meilleur” sur plusieurs points. Les 
élèves ont eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet.

Il y aura une visite de la bibliothèque et une activité 
organisée pour les enfants, en plus d’un mini atelier 

pour les parents sur la lecture en famille. 
Le tout est gratuit. Une collation sera servie et les 

enfants pourront repartir avec un livre. 

SVP confirmer votre présence auprès de Mme Annik 
Thériault, au 735-2956 avant le 27 mai.
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Le DSL de Saint-Joseph de Madawaska de même que l’École communau-
taire Saint-Joseph sont à la recherche d’étudiants ou d’étudiantes pour 
combler les postes suivants pendant l’été 2016 :

Moniteur (monitrice) pour les camps d’été (1 poste)
- Préparer et animer des activités culturelles, sportives et 
 divertissantes pour des groupes d’enfants de 5 à 12 ans.
- Planifier, coordonner et animer des activités en collaboration 
 avec son (sa) co-moniteur (trice).
- Veiller à ce que les enfants soient adéquatement supervisés en 
 tout temps et à ce que le camp soit toujours sécuritaire et 
 propre.
- Communiquer régulièrement avec les parents et répondre à 
 leurs demandes et questions de façon rapide et courtoisie.

Animateur (animatrice) en littératie (1 poste)
- Tenir des séances de littératie et de coup de pouce à des élèves 
 qui voudront améliorer leurs compétences en français/littéra-
 tie et en mathématiques
- Monter le plan de cours selon les besoins des élèves
- Expliquer, enseigner des notions de français/littératie et 
 mathématiques
- Évaluer le travail des élèves
- Rendre des comptes en lien avec le progrès des élèves

Critères d’embauche
- Aimer travailler avec les jeunes
- Être dynamique et organisé
- Être attentif aux besoins des enfants
- Avoir une formation en éducation (pour le poste d’animateur 
 en littératie)
- Participer activement au travail d’équipe en vue d’assurer 
 l’efficacité de l’organisme
- Faire preuve d’un comportement responsable en tout temps

Durée : 8 semaines à partir du 27 juin 2016 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV, 
en identifiant le poste convoité, avant le 1 juinavant le 1 juin, à l’attention de :

Paula Bouchard Michaud
Agente communautaire et culturelle
École communautaire Saint-Joseph

562, chemin Toussaint, Saint-Joseph (N.-B.) E7B 2T8
Tél. : (506) 735-2956

Ou par courriel à paula.bouchard-michaud@nbed.nb.ca

Préposé(e) à 
l’entretien (église)

Moniteurs 
(monitrices) de 

camps d’été 
(centre des loisirs)

Représentant(e) 
de plan d’urgence 

et préposé(e) à 
l’entretien (caserne 

des pompiers)

Lieu des emplois 
– Saint-Joseph

Conditions 
d’admission – Être 

étudiant(e) universitaire, 
collégial(e) ou encore 

être en voie d’obtention 
d’un diplôme d’études 

secondaires en 2016 en 
plus d’être inscrit(e) à 

l’université ou au collège 
à l’automne 2016.  

Vous devez d’abord 
remplir le formulaire 
pour le programme 

SEED au www.emplois-
nb.ca et par la suite 

contacter Mme Brigitte 
Martin, au 736-6784.

EMPLOIS 
D’ÉTÉ 
POUR 

ÉTUDIANT(E)S


