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Carnet communautaire
Jeudi 9 juinJeudi 9 juin
- Lancement du programme “Un livre-courrier pour bouquiner cet été”, à 
la cafétéria, à 10 h, pour les bénévoles et élèves participants

Vendredi 10 juinVendredi 10 juin
- Spectacle La Belle et la Bête pour les élèves de M-3, à la CDJ
- Souper spécial pour les 8es années, cafétéria de l’école
- Danse des 8es années,  de 20 h à 23 h, École Mgr-Matthieu-Mazerolle 
de Rivière-Verte

Samedi 11 juinSamedi 11 juin
- Souper BBQ du Comité de parents, de 16 h 30 à 18 h, à la cafétéria 

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 en avant-midi

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

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

Saint-Joseph
562, chemin Toussaint

Saint-Joseph, N.-B.  E7B 2T8
Tél.: 735-2956

Téléc. : 735-2957

Bonne semaine!

Nomination : C’est avec plaisir que je vous annonce la nomination de 
Mme Véronique Babineau à titre d’étudiante embauchée pendant l’été 
pour le programme de littératie/numératie/sciences et/ou anglais estival. 
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Conseil des élèves 2016-2017
L’École communautaire Saint-Joseph est heureuse et fière de vous présenter son nouveau Conseil 
des élèves pour la prochaine année (2016-2017).  Cette nouvelle équipe entrera en fonction avec 
la rentrée des classes en septembre prochain.  Sur la photo, première rangée, de gauche à droite: 
Audrée Morin, secrétaire, et Nicolas Levesque, vice-président 2.  Deuxième rangée, dans le même 
ordre: Danika Raymond, vice-présidente 1; Audrée Lajoie, présidente, et Joanie B.-Plourde, trésorière.   
Félicitations à tous et toutes et bon mandat!                  (Photo Anabelle Caron, élève photographe)

On vote!!
Jeudi dernier, les élèves de l’ÉCSJ étaient appelés aux urnes afin de décider du nouveau Conseil des élèves pour 
l’an prochain (2016-2017).  



Événement CITO 
pour les élèves de l’ÉCSJ

Le comité VERT de l’ÉCSJ a fait appel aux élèves de 
l’école pour le nettoyage de la cour d’école et de l’entrée 
du sentier situé à l’arrière de l’école mardi dernier, soit 
le 31 mai.  Puisque vendredi, les élèves ont eu la chance 
de vivre une très belle activité, qu’est le géocaching, 
les élèves du comité VERT ont voulu s’assurer de la 
propreté des lieux avant l’événement.  Tous les print-
emps, l’Association de géocaching d’Edmundston fait 
ce qu’on appelle CITO (Cash in, trash out), ce qui veut 
dire que les membres font le nettoyage des lieux tout en 
faisant du géocaching.  Le comité VERT a voulu recréer 
l’activité afin de s’assurer d’un environnement “vert”, 
sans pollution, et plaisant pour tous, non seulement 
pour cette journée spéciale, mais également pour toute 
l’année.  Bravo et merci à tous les élèves!!!
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Journée des parcs et sentiers N.-B.

Marche et géocaching

Les élèves de l’ÉCSJ ont eu la chance, vendredi dernier, de se familiariser avec le géocaching tout en profitant 
d’une belle marche le long du sentier aménagé à l’arrière de l’école. Ils ont bien aimé l’activité qui sera sûrement 
répétée l’an prochain.  À noter que les coordonnées GPS (la carte) pour le circuit sont disponibles au secrétariat 
de l’école pour tous ceux et celles voulant refaire le circuit.  
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C’était lundi dernier notre 
dernière journée des Cubes 
énergie.  Pour l’occasion, 
Mme Émilie Dubé nous 

avait préparé un vidéo de 
danse pour que l’on puisse 
accumuler d’autres cubes, 

tout en s’amusant. 
Merci, Mme Émilie!

On fait des 
Cubes énergie!

Cubes énergie 
Le défi des Cubes énergie 
est maintenant terminé... 

Nous avons accumulé 

33 907 cubes en tout. 
WOW!!!  BRAVO!!!

En tout, cela 
représente 

une moyenne de
394 cubes par élève.

Le programme « Un livre-courrier pour bouquiner cet été » est de retour cet été à l’ÉCSJ.  
Le programme prendra son envol officiel le 9 juin, à 10 h, à la cafétéria de l’école, pour 

Un livre-courrier 
pour bouquiner cet été 

les élèves et bénévoles participant au programme.les élèves et bénévoles participant au programme.les élèves et bénévoles participant Chaque enfant participant sera jumelé à un adulte bénévole. 
Toutes les deux semaines, celui-ci 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 débutera le 9 juin pour se terminer le 26 août.  Il touche principalement les élèves de la maternelle à 
la 2e année.



ATHLÉTISME
Bravo à Gabriel Lebel qui a mérité son lais-
sez-passer pour les Jeux de l’Acadie avec 
une première position au 800 m, de même 
qu’au saut en longueur. Bravo également 
aux autres élèves pour leurs belles perfor-
mances: Étienne Bélanger, 3e position au 
800 m; Nicolas Bossé, 6e position, lanc-
er du disque; Angélie Martin, 6e position, 
150 m; Christian Thériault, 5e position, 80 m, 
également 6e position au 150 m et 7e posi-
tion au saut en longueur; Danika Raymond, 
6e position au 80 m; Jonathan Thériault, 7e

position au lancer du disque et 7e position 
au lancer du javelot; Pierre-Luc Jalbert, 10e

position au 80 m, et Joanie B.-Plourde au 
80 m.

MINI-HANDBALL
L’équipe de mini-handball de l’ÉCSJ était 
présente également au tournoi des Jeux ré-
gionaux de l’Acadie à l’école Notre-Dame. 
Ils ont remporté leur première partie 13-4 
contre Clair (CAHM), pour s’incliner par la 
suite contre l’École Notre-Dame avec un 
compte final de 14-1. Finalement, ils se sont 
inclinés contre l’École Saint-Jacques, avec 
un pointage de 16-7. Ce qui leur donne donc 
une 5e position sur 6 équipes. Il faut dire que 
les joueurs et joueuses ont disputé de très 
bonnes parties. BRAVO à tous et toutes !!

ULTIMATE FRISBEE
Bravo à l’équipe d’Ultimate Frisbee et nos 
élèves (Etienne, Nicolas, Anabelle et Gabri-
el) qui ont fait preuve d’un bel esprit sportif et 
beaucoup de ténacité lors des parties dispu-
tées dans le cadre des Jeux régionaux. Ces 
derniers n’ont peut-être pas gagné, mais ont 
joué de super matches de frisbee!! Bravo, 
les élèves!!
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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$.  
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Je bouge, j’apprends... en photos


