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Bonne semaine   bon été!

Mardi 21 juin21 juin
- GALA de fin d’année, à 18 h 30, gymnase de l’école

Jeudi 23 juin juin
- Diner hot-dogs du Comité de parents, à 12 h, cour de l’ÉCSJ.  Les pa-
rents sont les bienvenus!

Vendredi 24 juin juin
- 1/2 journée de classe - les élèves termineront à 11 h 30.

Coût des repas l’an prochain à la cafétéria :Coût des repas l’an prochain à la cafétéria : Il y aura une légère aug-
mentation du coût des repas à la cafétéria l’an prochain. Le coût des repas 
passera de 4,00$ à 4,50$. C’est modeste compte tenu de la hausse exor-
bitante de la nourriture. 

Le jeudi 23 juin – Jour 1 :Le jeudi 23 juin – Jour 1 : Journée olympique d’été en avant-midi pour 
toutes les classes.  M. Dino et son volet sport s’occupent d’organiser, 
arbitrer et animer les sports.  Chaque classe représentera son pays (pays 
des maternelles, pays des 1res années, etc.).  
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Votre dernier Info T.R.A.C.E2.S2. 
Bonjour chers parents!
Ceci est votre dernier Info T.R.A.C.E2.S2. de la présente année scolaire.  J’espère que vous avez eu beau-
coup de plaisir à le lire et également beaucoup de �ierté à voir tous les projets, activités et événements 
auxquels ont participé nos élèves, vos enfants.  Pour toutes les photos d’activités qui auront lieu cette 
semaine, vous pouvez consulter notre site Facebook et/ou le Blogue de l’école.  On se donne donc ren-
dez-vous dès septembre prochain.  Sur ce, je vous souhaite un excellent été!      Mme Pauladez-vous dès septembre prochain.  Sur ce, je vous souhaite un excellent été!      Mme Pauladez-vous dès septembre prochain.  Sur ce, je vous souhaite un excellent été!      

Félicitations, chers fi nissants!!
Une étape très importante vient de se terminer dans votre parcours scolaire.  La direction et le person-
nel vous souhaitent bon succès à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.  Continuez de vous impliquer et de 
laisser vos T.R.A.C.E2.S2., tout comme vous l’avez fait tout au long de votre passage à l’École commu-
nautaire Saint-Joseph.  Félicitations à Mathieu Valcourt, Ryan Chassé, Nadine Roussel, Malika Lagacé, 
Alicia Levesque, Jérémie Bossé, Étienne Bélanger, Ricky Lavoie, Antoine Caron et Nicolas Bossé.   
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Le spectacle de talents en photos...Le spectacle de talents en photos...
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C’est avec une joie ex-
trême que les élèves de 
2e année ont accueilli 
de jolis petits poussins 
dans leur classe la se-
maine dernière.  C’est à 
l’intérieur d’un projet de 
sciences que ces derni-
ers ont placé dans une 
couveuse (incubateur) 
des oeufs féconds en es-
pérant que ces derniers 
donneraient des pous-
sins.  Alors, ce fut tout un 
émerveillement quand 
le premier poussin s’est 
pointé le bout du nez.  
Ceux-ci ont été apportés 
à la ferme pour leur per-
mettre de bien grandir.  

Des poussins voient 
le jour en 2e année

Prototype du comité culturel
Le comité culturel de l’ÉCSJ a 
présenté son prototype la semaine 
dernière à la CBDC.  Le pot est 
fabriqué de matériel tissé, tandis 
que les fleurs ont été fabriquées 
avec des caisses d’oeufs vides. 
Le concours consistait 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.  Le comité culturel tient 
à remercier tous les autres élèves 
qui leur ont prêté main-forte!  Bravo 
aux élèves et merci à Mme Carole 
pour son aide!

Les élèves désirent remercier sincèrement M. Jean-Pierre Martin pour le prêt de l’incubateur, ainsi que 
M. Hervé Hébert, pour le don des oeufs.
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Notre école ne s’est malheureusement Notre école ne s’est malheureusement 
pas classée parmi les trois meilleures 
récoltes de sacs en plastique au N.-B.  
Le Dé�i reviendra l’an prochain, alors, 
vous pouvez commencer à ramasser 

vos sacs à la maison.  Dès que le 
Dé�i sera en branle au printemps, 
vous pourrez les envoyer à l’école.  

MERCI encore de votre 
générosité.  Ce fut une très belle 

expérience pour les élèves!

Audit des déchets à l’ÉCSJ
Les élèves de 5e année, dont la plupart sont des élèves du comité “VERT” 
de l’école, ont eu l’occasion d’apprendre comment bien gérer les déchets.  
En effet, M. Nicolas Bastien, du groupe GAÏA, était à l’ÉCSJ la semaine 
de l’école, ont eu l’occasion d’apprendre comment bien gérer les déchets.  
En effet, M. Nicolas Bastien, du groupe GAÏA, était à l’ÉCSJ la semaine 
de l’école, ont eu l’occasion d’apprendre comment bien gérer les déchets.  

dernière pour un audit des déchets.  L’audit leur a donc permis de voir ce 
qui, dans nos poubelles, aurait pu être recyclé ou encore composté.  Les 
élèves ont donc fait le tri des poubelles de l’école, pesé la quantité de 
déchets pour ensuite en faire un tableau comparatif.  M. Bastien sera de 
retour à l’automne pour un autre audit et permettre ainsi aux élèves de 
voir s’il y a eu un progrès.
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La mosaïculture se voit 
refaire une beauté

Des élèves de l’ÉCSJ 
ont refait une beauté 

à la mosaïculture 
située en avant de 

l’école.  Ils y ont inséré 
des fleurs et ont fait 

les lettres “ECSJ” avec 
des plantes vertes.  Un 

gros merci à Mmes 
Véronique Babineau 
et Annik Thériault pour 
leur aide précieuse. 

Mme Chantal Morneault était en 
visite à l’ÉCSJ la semaine dernière 
pour montrer aux élèves de la 
maternelle et 1re année les  réac-
tions chimiques possibles entre 
deux produits.  Elle leur a expli-
qué qu’il est très important de ne 
pas goûter aux produits, de même 
que l’importance d’être pru-
dents lorsque l’on fait des expé-
riences scientifiques.  Les élèves 
ont adoré les petites expériences 
faites en salle de classe.

Des expériences chimiques

GALA de fi n d’année
Plusieurs produits seront en vente lors du Gala de �in 
d’année : plants de légumes et �ines herbes, cartes de 

souhaits et/ou remerciements et billets pour un pot de 
�leurs fabriqué par les élèves du comité culturel.
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Le premier ministre Brian Gallant 
en visite à l’ÉCSJ

Les élèves de l’ÉCSJ ont reçu de la belle visite vendredi dernier. 
En effet, le premier ministre du N.-B., monsieur Brian Gallant, 
était de passage à l’école, accompagné de la ministre du Déve-
loppement économique et ministre responsable de la Francopho-
nie, de même que d’Opportunités NB, madame Francine Landry. 
Le premier ministre Gallant fut accueilli par le conseil des élèves 
2015-2016, de même que 2016-2017. Après avoir socialisé avec 
des élèves dans la cour d’école, monsieur Gallant a lu un conte 
aux élèves de la maternelle et la 1re année.  Il a par la suite ren-

contré le conseil des élèves qui lui ont ex-
pliqué la vision T.R.A.C.E2.S2. de l’école et 
lui ont montré le vidéo promotionnel qu’ils 
ont fait sur l’école.  Les élèves ont beaucoup 
apprécié la visite du Premier ministre.  Pour 
voir toutes les photos, rendez vous sur le site 
Facebook de l’ÉCSJ.

C’est en fin de semaine 
dernière que Mikaël Bossé, 
Dominic Deschênes, Cédrick Dominic Deschênes, Cédrick 
Lajoie, Nicolas LevesqueLajoie, Nicolas Levesque et 
Sébastien Saucier ont as-Sébastien Saucier ont as-
sisté aux cérémonies de lasisté aux cérémonies de la
88e  Grande récompense au 
Stade olympique et à La Stade olympique et à La 
Ronde, à Montréal. Ronde, à Montréal. Un merci 
spécial encore à Mme Bri-spécial encore à Mme Bri-
gitte Moreau, leur accom-gitte Moreau, leur accom-
pagnatrpagnatrice.  Sur la photo, 
nous pouvons voir le groupenous pouvons voir le groupe
d’élèves, tout juste avant leur 
départ pour cette magnifique 
aventure.  

En route pour la  Grande récompense 
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