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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!

Bonne rentrée 2016-2017 : Chers parents, tout le personnel de l’école se 
joint à moi pour vous souhaiter, à votre enfant et à vous, une année scolaire 
riche en apprentissages et couronnée de succès.

Voici la 1re édition 2016-2017 du bulletin hebdomadaire d’information pour 
les parents de l’ÉCSJ. Tout comme l’an dernier, l’Info T.R.A.C.E2.S2. sera 
publiée en début de chaque semaine et incluera des informations utiles sur 
les activités à venir, rencontres et informations pertinentes sur tout ce qui 
se passe à l’ÉCSJ.  Notez également que vous pourrez consulter les Info 
T.R.A.C.E2.S2. au : http://ecolecommunautairesaintjoseph.wordpress.com/. 

12 sep12 septembre : Rencontre avec les parents des 3e et 4e années à 18 h 30 
(Mme Émilie)
13 septembre13 septembre : Rencontre avec les parents de maternelle à 19 h (Mme 
Carole)
15 sept15 septembre : Rencontre avec les parents de 6e, 7e et 8e années à 18 h 30 
(Mme Linda et M. Jean)
15 septembre15 septembre : Assemblée publique avec l’hon. Francine Landry, à 19 h, 
au Club d’âge d’or de Saint-Joseph, au 774, chemin Saint-Joseph.  Cette 
assemblée sera l’occasion pour les membres de la communauté de par-
tager des observations, de poser des questions et d’engager des discus-
sions avec leur député(e) local(e).
19 septembre19 septembre : Rencontre avec les parents de 5e année à 18 h 30 (Mme 
Brigitte)
20 septembre20 septembre : Rencontre du CPAÉ, à 19 h, à l’école
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Heures des classes

Membres du personnel 2016-2017
Daniel R. Martin, directeur
Kim Levasseur, adjointe administrative
Carole Martin, enseignante – Maternelle
Martine Dufour, enseignante – 1re année
Tina Landry, enseignante – 2e année
Émilie Dubé (Carol Landry), enseignante classe multi – 3e et 4e années
Brigitte Babineau, enseignante – 5e année
Linda Cloutier, enseignante classe multi – 6e et 7e et 7e et 7  années
Jean Lebel, enseignant –  8e année
Dino Volpé, enseignant – Éducation physique

enseignant –  8
enseignant – Éducation physique
enseignant –  8

Janik Hébert, enseignante - Musique
Émilie Pelletier, enseignante - Sciences humaines - 6e, 7e, 7e, 7  et 8e années
Christine Albert-Aucoin, enseignante – Littératie
Christine DuRepos, enseignante – Classe ressource
Mélanie Volpé, mentor en gestion de comportements
Paula Bouchard Michaud (Élaine Côté), agente communautaire et culturelle
Janelle Desjardins, préposée à la bibliothèque
Parise St-Onge, assistante en éducation
Anne Robinson, assistante en éducation
Shirley Richard Bossé, assistante en éducation
Annik Thériault, intervenante communautaire – Programme Entre Parents
Réjeanne Morin, concierge I
Yves Fournier, concierge II
Nicole et Alphé Deschênes, cuisiniers
Louis Collin, conducteur autobus 42
Clermont Ouellet, conducteur autobus 17
Michelle Martin, conductrice autobus 35
Martine Joubert, éducatrice Halte scolaire Arc-en-Ciel

EntréeEntréeE     8 h à 8 h 05
Période 1    8 h 05 à 8 h 50
Période 2    8 h 50 à 9 h 35
Période 3      9 h 35 à 10 h 20
Récréation    10 h 20 à 10 h 35
Période 4    10 h 40 à 11 h 25
Période 5    11 h 25 à 12 h (M-2e) et 11 h 25 à 12 h 10 (3e-8e)
Dîner     12 h à 12 h 50 (M-2Dîner     12 h à 12 h 50 (M-2Dîner e) et 12 h 10 à 13 h (3e-8e)
Période 6    13 h à 13 h 30 (M-2e) et 13 h 05 à 13 h 50 (3e-8e)
Période 7     13 h 50 à 14 h 35 (3e-8e)
Départ     13 h 40 (M-2e) et 14 h 40 (3e-8e)

Mercredis pédagogiques: La récréation aura lieu de 9 h 35 à 9 h 50 (avec Période 3, de 9 h 55 
à 10 h 40 et Période 4, de 10 h 40 à 11 h 25) et le départ se fera à 11 h 35.
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Une belle lecture pour amorcer l’année
Quoi de mieux que de commencer l’année avec un invité spécial dans notre classe?  M. Daniel, notre 
directeur, était l’invité spécial des élèves de la classe de maternelle vendredi dernier.  Il leur a fait une 
belle lecture pour leur démontrer que pendant leur année, ils apprendront à lire et écrire eux aussi.

PHOTOS D’ÉCOLE
le vendredi 23 septembre

Un photographe sera sur place pour 
prendre les élèves en photo, 

individuellement et avec la classe.
Apporte ton plus beau sourire!!

Rentrée explosive
Tous les détails en p.5
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Groupe d’âge Âge 
Nombre moyen d’heures 

de sommeil nécessaire par 
jour 

Nouveaux–nés 0 à 3 mois 14 à 17 heures 
Nourrissons 4 à 11 mois 12 à 15 heures 
Bambins 1 à 2 ans 11 à 14 heures 
Préscolaire 3 à 5 ans 10 à 13 heures 
Scolaire 6 à 13 ans 9 à 11 heures 
Adolescents 14 à 17 ans 8 à 10 heures 
 

Le sommeil est un aspect très important de la santé et du bien-être de votre enfant.  De bonnes habitudes de som-
meil s’acquièrent dès la naissance.

Pour des conseils afin de faciliter le sommeil de votre enfant/adolescent, vous pouvez consulter le lien suivant: http://
www.aboutkidshealth.ca/fr/HealthAZ/HealthandWellness/Sleep/Pages/sleep-tips-for-children-and-teens.aspx

Chers parents, nous désirons vous rappeler, en ce début 
d’année scolaire, qu’il est interdit d’envoyer des produits 

(aliments) à l’école contenant des arachides et/ou des noix, 
melons et kiwis en raison de fortes allergies chez quelques 
élèves. Les effets reliés à ces allergies peuvent être mortels 

pour certains, alors, nous vous demandons de ne pas en 
inclure dans les collations et/ou diners des élèves. 
MERCI DE VOTRE BONNE COLLABORATION!!!

Capsule Info santé - septembre 2016Capsule Info santé - septembre 2016Capsule Info santé

De saines habitudes 
de sommeil pour votre enfant

Aliments interdits à l’école

Si votre enfant fait des allergies à des aliments ou autres, svp nous en aviser.

Saviez-vous que c’est principalement la nuit que le corps de 
votre enfant secrète l’hormone de croissance?  Pendant que 
votre enfant dort, son corps travaille;  plusieurs mécanismes 
se mettent en marche durant son sommeil.  C’est surtout la 
nuit que son corps grandit, son système nerveux s’organise et 
se développe, son système immunitaire se renforce, puis son 
cerveau enregistre les notions apprises pendant la journée.  
Pour toutes ces raisons, assurez-vous  que votre enfant dort 
suffisamment.

Voici les dernières recommandations sur la durée  du som-
meil des spécialistes de la Fondation nationale du sommeil :
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Repas chauds à la cafétéria
Le Buffet Nicole et Josée offrira le service de cafétéria encore cette 

année. Veuillez consulter le menu pour tous les détails. 

Merci   bonne année scolaire de la part de Mme Nicole   son équipe!

Photos/vidéos
Vous avez reçu, dans le sac d’école de votre enfant, un formu-
laire d’autorisation pour nous permettre de prendre des photos et 
vidéos de votre/vos enfant(s).  SVP signer le formulaire et le re-
tourner à l’école dès que possible.  Ces photos et/ou vidéos peu-
vent également se retrouver  sur le site Facebook de l’école, l’Info 
T.R.A.C.E2.S2., le Blogue de l’école ou encore sur les différents 
journaux de notre localité pour souligner certaines activités spécia-
les ou encore des prix et/ou honneurs reçus par les élèves.
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Fondation Bob Fife (repas chauds)
L’École communautaire Saint-Joseph est fière, encore cette année, 
Fondation Bob Fife (repas cha
L’École communautaire Saint-Joseph est fière, encore cette année, 
Fondation Bob Fife (repas chauds)
L’École communautaire Saint-Joseph est fière, encore cette année, 

uds)
d’avoir l’appui de la fondation Bob Fife. La Fondation Bob Fife a pour 
mission d’offrir un repas chaud lors de la journée scolaire à des élèves 
dans le besoin fréquentant les écoles de St-François de Madawaska à 
Ste-Anne-de-Madawaska. Ce programme est confidentiel. Les parents 
qui désirent profiter de ce programme sont invités à se présenter au 
secrétariat pour recevoir un formulaire.

Recrutement 
CLEF

Vous souhaitez faire une différence 
dans la vie d’un élève de votre commu-

nauté. Informez-vous auprès de nous 
ou inscrivez-vous maintenant! 
Devenez bénévole en lecture!

Le programme CLEF (Littératie au 
primaire) est un programme pour venir 
en aide aux élèves de 2e année qui ont 
besoin d’un coup de pouce en lecture.  
Il est offert 2 fois par semaine à raison 
d’une heure chaque fois, et ce, pendant 

10 semaines consécutives.

Inscrivez-vous en ligne ou encore 
directement à l’ÉCSJ. Demandez pour 
Paula Bouchard Michaud (735-2136 

ou 735-2956). Notre programme 
débutera bientôt. Nous avons 
grandement besoin de vous!!!

Ustensiles de la cafétéria
Le service de la cafétéria demande aux élèves qui 

empruntent des ustensiles pour le diner ou la collation 
de bien vouloir rapporter ces derniers dans les bacs à 

la cafétéria et ne pas les apporter à la maison. 
Si vous en retrouvez dans les boites à lunch de vos 

enfants, svp les retourner à la cafétéria. 
Mme Nicole vous remercie à l’avance.
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La Conférence canadienne de leader-
ship étudiant (CCLE) a encore besoin 
de nombreuses familles d’accueil pour 
héberger des élèves en provenance de 
partout au Canada.
 
Pour plus d’infos concernant les fa-
milles d’accueil: Maryse Poirier au 
marysep@nbed.nb.ca
 

Pour en savoir plus 
sur la CCLE : 

www.cslc-ccle2016.com

COMITÉ PARENTAL D’APPUI À L’ÉCOLE
En mon nom et celui du Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ), 

nous aimerions souhaiter une belle année scolaire 2016-2017 
aux élèves et aux membres du personnel de l’École communautaire Saint-Joseph.

Le comité parental d’appui à l’école est formé majoritairement de parents 
et de représentants de la communauté qui travaillent en équipe, dans un rôle consultatif, 
avec la direction et le personnel de l’école. Cette collaboration contribue à l’atteinte du 

but premier de l’école, c’est-à-dire d’assurer les meilleures possibilités 
d’apprentissage pour les élèves. 

Le Comité a toujours besoin d’aide. Si vous avez à coeur notre école et un peu de temps, 
nous aurions besoin de votre implication sur le Comité. 

Vous êtes bienvenus à vous joindre à nous.  La première réunion du CPAÉ 
nous aurions besoin de votre implication sur le Comité. 

Vous êtes bienvenus à vous joindre à nous.  La première réunion du CPAÉ 
nous aurions besoin de votre implication sur le Comité. 

aura lieu le mardi 20 septembre, à 19 h, à l’ÉCSJ. 
Vous êtes bienvenus à vous joindre à nous.  La première réunion du CPAÉ 

, à l’ÉCSJ. 
Vous êtes bienvenus à vous joindre à nous.  La première réunion du CPAÉ 

Tous les parents sont les bienvenus. 

Mélanie B.-Plourde, présidente du CPAÉ de l’ÉCSJ
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Arrivée à l’école le matin
Nous demandons aux parents de ne pas laisser les enfants à l’école avant 7 h 40 le matin puisqu’il 
n’y a pas de surveillant dans la cour.  La surveillance dans la cour d’école commence à l’arrivée du 1er

autobus à 7 h 40. L’école ne pourra être tenue responsable s’il arrive quoi que ce soit à votre enfant si 
vous l’avez laissé dans la cour avant cette heure. 

Devoirs faits à la maison
Les devoirs à la maison font partie des apprentissages. Voici trois types de devoirs:
a) Les travaux pratiques (pour consolider les apprentissages)
b) Les travaux de préparation (pour se préparer aux apprentissages)
c) Les travaux de créativité (pour organiser les connaissances)
En plus, les devoirs sont une responsabilité partagée entre l’élève, les parents et l’enseignant.e.

En faisant ses devoirs, l’élève augmente ses chances de réussite. Enfin, il est essentiel, pour sa réus-
site scolaire, que l’enfant consacre 15 minutes à la lecture tous les jours afin qu’il approfondisse ses 
compétences dans tous les domaines d’études. Un élève qui choisit de ne pas faire ses devoirs devra 
les reprendre à l’heure et au temps demandé par l’enseignant.

Jouets à l’école (cellulaires, iPods et autres)
Pour éviter bien des problèmes, les jouets sont interdits à l’école, sauf si l’enseignant.e les approuve 
dans le cadre d’un projet de classe.  Tout élève qui apportera des jouets à l’école sans l’approbation de 
l’enseignant.e se verra confisquer son jouet par l’enseignant.e. L’école n’est pas responsable du vol, 
de la perte ou de tout dommage causé aux articles interdits, que ce soit dans l’autobus scolaire ou à 
l’école.

Boîtes à diner et sacs à dos
Afin d’éviter des pertes de temps inutiles, nous demandons que les boîtes à dîner soient identifiées au 
nom de l’enfant. De cette façon, il sera beaucoup plus facile de trouver à qui elles appartiennent. Nous 
demandons, pour les mêmes raisons, que le nom des enfants soit inscrit à l’intérieur ou à l’extérieur de 
leur sac à dos.

Horaire des élèves
Lecture : Veuillez noter que le personnel enseignant ciblera un temps pour de la lecture tous les jours. 
150 minutes d’activité physique150 minutes d’activité physique : Les enfants fréquentant l’ÉCSJ vivront, cette année encore, une péri-
ode supplémentaire d’activité physique et/ou d’éducation physique par semaine.
Jour 1 à 5 : Nous fonctionnons avec un système d’horaire en utilisant une rotation des jours de travail 
1 à 5. S’i y a congé, le jour compte comme un jour « 0 ». 

3 mandats de notre école
Notre école a trois mandats :
1) Offrir des apprentissages de qualité aux enfants.
2) Promouvoir la langue et la culture à l’école... Construction identitaire.
3) Donner des occasions aux enfants de découvrir et de développer leurs talents.

R = E X S
La Réussite scolaire (R) de l’enfant est garanti à condition que celui-ci fasse les efforts (E) et qu’il utilise 
les stratégies (S) montrées par le personnel scolaire. 

Règlements et politiques
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Autobus
Il est important que les enfants respectent les règles de sécurité à bord de l’autobus. Les billets pour les 
changements d’arrêt d’autobus doivent être faits au jour le jour.  Une note écrite de la part de l’un des 
parents doit être envoyée à l’école à chaque jour. Aucun changement ne sera accepté par téléphone.

Halte scolaire
La halte scolaire est ouverte. Pour rejoindre l’éducatrice, il suffit de composer le 737-8081.

Code de vie et milieu propice à l’apprentissage
L’ÉCSJ désire développer, chez votre enfant, des compétences qui lui serviront tout au long de sa 
vie. Les voici: le respect de soi et des autres, l’excellence académique, le sens des responsabilités et 
l’autonomie. 

Violence et bagarres iolence et bagarres : La violence, sous toutes ses formes, ne sera pas tolérée et peut conduire 
à l’expulsion de l’école.  Par exemple, à la 1re bagarre, l’élève sera automatiquement suspendu à 
l’interne. Si un enfant est impliqué dans une 2e bagarre, il sera référé à l’équipe de discipline de l’école.
L’élève pourrait alors être suspendu à l’extérieur de l’école, à la maison. Si l’enfant est impliqué dans 
plus de deux bagarres, le comité de discipline peut recommander une suspension indéfinie de l’école, 
voire même son expulsion définitive.

Substances ou objets illicites
En tout temps, le personnel de l’école peut fouiller un élève, son casier ou son pupitre, si l’on doute 
qu’il a en sa possession des substances ou objets illicites. Si c’était le cas, des accusations criminelles 
seront portées auprès des autorités. Les conséquences seraient très graves, la moindre d’entre elles 
étant l’expulsion de l’élève de l’école.

Avis aux visiteurs
Tous les parents et visiteurs sont bienvenus à l’école. Afin d’assurer un meilleur contrôle des allées et 
venues dans celle-ci, nous demandons à ce que tous les visiteurs se procurent un laissez-passer afin 
d’avoir le droit de circuler dans l’école et sur la propriété de l’école.

Communication école – famille
Afin de faciliter la communication entre l’école et la famille, je vous recommande ce qui suit si vous êtes 
préoccupés par une situation qui concerne votre enfant. 
1re étape : En discuter avec l’enseignant titulaire de votre enfant. 
2e étape : En discuter avec l’enseignant concerné et la direction. 
3e étape : Référence à l’équipe stratégique de l’ÉCSJ.
4e étape : Si nous n’arrivons pas à trouver une solution, l’école fera appel à l’équipe stratégique du 
DSFNO pour nous aider dans notre démarche.

Zone de stationnement
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de respecter la zone du stationnement réservée 
aux autobus si vous devez venir à l’école durant les heures de classe. 

S’impliquer dans sa communauté et dans son école, c’est la faire grandir!

Signature des parents et/ou tuteur(s):

Nom de l’enfant  :       Date :

SVP signer le présent formulaire et retourner la signature à l’école.

J’ai lu, avec mon enfant, les politiques et règlements de l’école.

:       Date :


