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Carnet communautaire

École communautaire 
Saint-Joseph

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

Tél.: 735-2956
Téléc. : 735-2957

Bonne semaine!

Lundi 13 juinLundi 13 juin
- Spectacle de Dominique Breau pour les élèves de 4e à la 8e, à la CDJ
Mercredi 15 juinMercredi 15 juin
- Spectacle de talents, à 10 h 45, au gymnase Jacques-Carrier de l’école.  
Les parents sont les bienvenus.
Jeudi 16 juinJeudi 16 juin
Audit des déchets pour le Comité “VERT” de l’école en compagnie du 
groupe Gaïa 
Mardi 21 juin21 juin
- GALA de fin d’année, à 18 h 30, au gymnase Jacques-Carrier 
Jeudi 23 juin juin
- Diner hot-dogs du Comité de parents, à 12 h, cour de l’ÉCSJ
Vendredi 24 juin juin
- 1/2 journée de classe - les élèves termineront à 11 h 30.

Levée de fond du comité de parents –Levée de fond du comité de parents – 11 juin 11 juinLevée de fond du comité de parents – 11 juinLevée de fond du comité de parents –Levée de fond du comité de parents – 11 juinLevée de fond du comité de parents – - Ce sont environ  300 
billets pour le souper BBQ qui ont été vendus. Cela constitue un record. 
Au nom du comité de parents et des enfants, un sincère merci !  Un 
merci spécial aux parents qui ont donné un coup de main à Mme Nicole 
et à M. Alphé  lors de la remise du souper de samedi!

Votre dernier Info T.R.A.C.E2.S2.
Veuillez noter que la semaine prochaine (semaine du 20 juin), 
nous publierons le  dernier Info T.R.A.C.E2.S2. de la présente année 
scolaire.  Toutes les nouvelles de la dernière semaine, ainsi que les 
photos seront publiées sur le site Facebook et le Blogue de l’ÉCSJ. 
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Les élèves de la maternelle 
heureux de revoir Fluppy

Visite au site d’enfouissement

Les élèves de la maternelle 
ont reçu de la belle visite lundi 
dernier, le 6 juin.  Fluppy est 
venu les visiter pour voir ce 
qu’ils ont appris à la mater-
nelle cette année, dont entre 
autres, comment se faire des 
ami(e)s.  Puisque c’était une 

fête, Fluppy a également 
apporté des légumes (une 
collation santé) pour qu’il 
puisse prendre la collation 

avec les amis.

Les élèves de 4e année (classe de Mme 
Sonia) ont eu l’occasion de visiter le site 
d’enfouissement des déchets solides, si-
tué à Rivière-Verte, la semaine dernière.  
Ils ont été étonnés de voir la quantité 
de déchets qui se retrouvent sur le site 
d’enfouissement: vieux pneus, câbles, 
électroménagers, etc.
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Gymnase de 
l‛École communautaire Saint-Joseph

Le mercredi 15 juin, à 10 h 45 
Entrée gratuite

On vous attend en grand nombre!

Camps 
d’été

Les camps d’été du DSL de 
Saint-Joseph (pour les enfants 
de 5 à 12 ans) auront lieu cette 
année du 27 juin au 18 août, 
de 7 h 30 à 17 h, du lundi au 
jeudi, au coût de 5 $ par jour. 
L’inscription pour ces camps 
aura lieu le mardi 14 juin, 

de 19 h à 21 h, 
à la caserne des pompiers. 
Frais d’inscription de 10$.  

Plants de légumes et fi nes herbes 
à vendre pendant le Gala

Les élèves du Volet ‘classe exté-
rieure’ ont travaillé fort tout le prin-
temps afin de mettre en terre plu-
sieurs graines pour ainsi récolter 

le maximum de plants de légumes 
et fines herbes.  Karyane et Alexa, 

deux élèves incrites à ce volet, 
vous invitent donc à vous procurer 

vos plants lors du Gala de fin 
d’année, qui se tiendra le mardi 21 

juin, après les cérémonies.  
Tous les plants sont à 1 $.

Venez encourager nos élèves!
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Des vélos stationnaires pour le gymnase 
grâce au Grand Défi  Pierre-Lavoie

C’est l’École communautaire Saint-Joseph qui a été sélectionnée le printemps dernier par l’Équipe Prescrip-
tion Action, qui fait partie du Grand Défi Pierre-Lavoie, pour recevoir le généreux don de 5 250 $ pour l’achat 
d’équipement de sport pour le gymnase.  L’ÉCSJ a donc fait l’acquisition de deux vélos stationnaires, de même que 
trois mini vélos d’intérieur (pour bureau).  D’autres équipements s’ajouteront à la liste.  Sur la photo, nous pouvons 
voir les élèves de 4e année qui pourront sûrement profiter de ces équipements.

Le district scolaire francophone du Nord-Ouest a une nouveau-
té concernant le calendrier scolaire 2016-2017. Il y a deux (2) 
calendriers scolaires 2016-2017 qui ont été préparés. Un pour 
la communauté d’écoles d’Edmundston (incluant Saint-Jacques 
et Saint-Basile), Clair, Saint-François, Saint-Joseph, Rivière-
Verte et Sainte-Anne et un autre pour la communauté d’écoles 
de Grand-Sault, Drummond, Saint-André, Saint-Léonard, Saint-
Quentin et Kedgwick.

La différence entre ces deux calendriers est uniquement la date 
des mercredis pédagogiquesmercredis pédagogiques.  Il faut donc y porter une atten-
tion particulière puisqu’en quelques occasions, il y en a deux 
qui se suivent!  Tous les autres congés, jours de formation, 
rencontre parents/enseignants, etc. SONT IDENTIQUES!

Calendrier scolaire 2016-2017

Vous pouvez consulter le calendrier 
scolaire au http://www.dsfno.ca/dis-

trict-scolaire/calendrier-scolaire.
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Participation du comité culturel 
au Concours de centre de table 

Le comité culturel de l’ÉCSJ prépare présentement son 
prototype en vue d’un concours organisé par la CBDC.  Le 
concours consiste à préparer et présenter un centre de table 
qui pourrait être mis en valeur lors de la Soirée Méritas 
(Prix Jeune Entrepreneur-e du Madawaska) à l’automne.  
De beaux prix sont à gagner, dont une bourse de 500$, une 
participation à l’organisation lors de la soirée et une visi-
bilité médiatique pendant et après l’événement.  Le comité 
culturel tient à remercier tous les autres élèves qui leur ont 
prêté main-forte!

VENTE DE BILLETS 
SOUPER BBQ

Gagnants des cartes-cadeaux DQ 
Eve Bossé (le plus de billets vendus)

Loïc Caron
Sheldon Bernier

Nathan Morin
Angélie Martin

Le Comité de parents 
vous remercie 

de votre encouragement!
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Le programme « Un livre-courrier pour bouquiner cet été » a pris son envol officiel le 9 juin à l’école, avec une 
belle rencontre des élèves et leur partenaire pour l’été.  Les bénévoles sont composés de parents, enseignants,  
directeur, concierge, agente communautaire, élèves de 6e, 7e et 8e années, etc.  Bref, tous les élèves auront un 
partenaire pour l’été.  Toutes les deux semaines, le partenaire bénévole sera responsable de faire parvenir au jeune 
lecteur un livre, accompagné d’un message écrit sur une carte postale affranchie. De son côté, l’élève devra lire le 
livre, compléter les activités sur la carte et la renvoyer à son expéditeur. Au cours de l’été, cette expérience sera 
renouvelée sept fois.  Au mois de septembre, les élèves ayant complété le projet avec succès participeront à une 
célébration spéciale.  À l’ÉCSJ, le programme a débuté le 9 juin pour se terminer le 26 août.  Il touche principale-
ment les élèves de la maternelle à la 2e année.

« Un livre-courrier pour bouquiner »
prend son envol officiel

Bravo aux élèves suivants qui ont mérité 
leur laissez-passer pour Montréal :

Mikaël Bossé
Dominic Deschênes

Cédrick Lajoie
Nicolas Levesque
Sébastien Saucier

Et merci à Mme Brigitte Moreau
qui sera leur accompagnatrice!

La 8e  Grande récompense se tiendra le samedi 18 et diman-
che 19 juin prochains au Stade olympique et à La Ronde. 
Il y aura plus de 3 650 élèves et 730 accompagnateurs qui 
proviennent de 17 écoles à travers le Québec, l’Ontario, 
la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.  Plusieurs 
activités seront proposées au cours de la fin de semaine: 
spectacle spécial du Grand Défi, spectacle scientifique par 
Yannick Bergeron, journée à La Ronde et bien d’autres!  
Cette merveilleuse fin de semaine est entièrement gratuite 
et comprend le transport aller-retour en autobus scolaire, 
les repas à Montréal et les activités au Stade olympique et 
à La Ronde.

La 8e Grande 
récompense
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Lundi 13 juin – Spaghetti
Mardi 14 juin - Hot–dog
Mercredi 15 juin – Burger au poulet
Jeudi 16 juin – Pizza Sub
Vendredi 17 juin – Croquettes de poulet

Vêtements 
noirs

pour le 
volet 

“danse”
Veuillez noter que 

les élèves qui 
participent au 
volet “danse” 
doivent être 

vêtus de noir lors 
du GALA qui se 
tiendra le mardi 

21 juin.  

CHANGEMENT AU MENU DE LA CAFÉTÉRIA
Lundi 20 juin – Hamburger et poutine
Mardi 21 juin – Stew avec ployes
Mercredi 22 juin – Pizza
Jeudi 23 juin – Diner du Comité de parents 
Vendredi 24 juin – Fin des classes à 11h30 

Voici le menu de la cuisinière pour les deux dernières semaines d’école.

Mme Nicole vous remercie de votre encouragement pendant l’année.



INFO T.R.A.C.E2.S2. SEMAINE DU 13 JUIN 2016

p. 8


