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E. Entrepreneuriat conscient
E.  Environnement
S. Santé globale de l’enfant
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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!

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
23 septembre23 septembre : Photos individuelles et de classe pour tous les élèves et 
les membres du personnel
27 septembre, en avant-midi27 septembre, en avant-midi : Examen externe en littératie, 4e année 

Ajouts aux membres du Conseil des élèves :Ajouts aux membres du Conseil des élèves : Quelques élèves de l’école 
ont posé leurs candidatures, ont passé une entrevue et ont été retenues pour 
combler les postes suivants à l’École :
- Photographes : Anabelle Caron, Vanessa Plourde et Karyane Marmen
- Hôtes/Hôtesses : Vanessa Plourde et Karyane Marmen
- Agente des communications : Émilie Pitre

Soirée explosive : Soirée explosive : Un immense MERCI à toutes les personnes qui se sont 
occupées de l’organisation et la mise en œuvre de la soirée explosive. Je 
n’ai eu que des commentaires positifs de cette soirée. Merci de faire une 
différence ! Merci aussi d’avoir pris le temps de venir faire un tour. Sachez 
que j’en suis énormément reconnaissant. Merci encore !

Stationnement : Pendant l’ensemble de cette semaine-ci, nous demandons 
au personnel de l’école, de même qu’aux visiteurs de se stationner dans le 
stationnement de l’église. Une bonne partie du stationnement sera utilisée 
par les pompiers pour leur levée de fond annuelle –Pesée des orignaux. 

CPAÉ : Demain, mardi, 19 h, on aura une réunion du Comité parental 
d’appui à l’école (CPAÉ). Tous les parents de l’école sont les bienvenus. 
Aussi, je tiens à vous mentionner que ce comité, au cours des années, a 
toujours travaillé en étroite collaboration avec l’école.  



Rentrée explosive
Merci à nos généreux partenair :
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Tours en spaghettis
Les élèves de 3e et 4e années ont travaillé fort la semaine dernière pour con-
struire des tours, avec comme seuls accessoires permis, des spaghettis et des 
guimauves (avec un peu de colle, évidemment).  La tour devait être la plus 
haute possible, et la plus solide, sans s’effondrer.  Les élèves ont donc fait 
appel à du travail d’équipe et plein de stratégies de résolution de problèmes.  
Bravo, les élèves! 

Comité des loisirs de Saint-Joseph - Comité de 
parents de l’ÉCSJ - Clinique dentaire Eric Aucoin 

- Pete’s Pizza - G&M Chevrolet - 
Buffet Nicole & Josée - Rino Levasseur - IGA - 

Épicerie chez Ti-Marc - Pompiers de Saint-Joseph 
- Carole Martin - D.S. Forma-Soins - Codac NB
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C’est mardi dernier que 
Mme Mélanie Volpé-Ga-
gnon, nouvelle mentor en 
gestion de comportements 
à l’ÉCSJ, était de passage 
dans les classes de 6e, 7e

et 8e années pour faire une 
présentation aux élèves 
sur la résolution de conflits.  

Résolution de conflits

Ce premier thème fut abordé à l’intérieur de leur 
cours actuel de FPS.  La présentation s’est déroulée 
sous forme d’échanges et de discussions avec les 
élèves.  Sur les photos, nous pouvons voir les élèves 
de 8e année. 

Si votre enfant désire jouer avec sa planche à roulettes sur la cour, il ou elle doit respecter les conditions 
suivantes :
1. L’élève doit avoir obligatoirement les équipements de protection suivants : casque protecteur, coudière, 
   genouillère et gants ou protecteurs pour les mains.
2. L’élève devra se servir de sa planche à roulettes dans le parc rouli-roulant selon l’horaire pré-établi.
3. L’élève n’a pas le droit de prêtern’a pas le droit de prêter sa planche à roulettes et/ou son équipement de protection à qui que ce     
    soit.
4. On n’autorisera pasn’autorisera pas de planche à roulettes sur laquelle on peut y voir des écrits ou des dessins vul-
    gaires.
5. L’élève devra obligatoirement avoir l’autorisation écrite de ses parents.
6. L’élève ne peut pas ne peut pas transporter sa planche à roulettes sur l’autobus.
7. L’école n’est pas responsablen’est pas responsable en cas de vol ou de bris à sa planche à roulettes.

Si l’élève ne respecte pas une ou plusieurs de ces conditions, nous nous réservons le droit de lui enlever sa 
planche à roulettes et de la retourner à la maison en fin de journée.                           La direction

Planche à roulettes 
sur la cour d’écolesur la cour d’écolesur la cour

Les élèves qui désirent utiliser le terrain à cet effet doivent se procurer un formulaire de demande au 
secrétariat de l’école.  Ce formulaire doit être signé par l’élève et un parent et/ou tuteur.
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On profite de la classe extérieure
Quoi de mieux que par une belle journée chaude et ensoleillée que de profiter au maximum de 
notre belle classe extérieure?  C’est ce qu’ont fait les élèves de 3e et 4e années la semaine dernière 
(classe de Mme Émilie).  Ils ont passé leur période de lecture dans la pleine tranquillité de la forêt, 
notre belle classe extérieure?  C’est ce qu’ont fait les élèves de 3
(classe de Mme Émilie).  Ils ont passé leur période de lecture dans la pleine tranquillité de la forêt, 
notre belle classe extérieure?  C’est ce qu’ont fait les élèves de 3

se laissant emporter dans leur histoire en écoutant les gazouillis d’oiseaux.

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!!!
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INSCRIPTION À LA MATERNELLE
2017-2018

QUAND?
Entre le 26 septembre et le 7 octobre 2016

COMMENT?
En personne à l’école située dans votre zone 
scolaire (École communautaire Saint-Joseph) 
et avoir en main le carnet de vaccination et 
une preuve d’âge de votre enfant.

QUI?
Tous les enfants nés en 2012

Lors de votre visite, un rendez-vous sera fixé à 
l’école pour une entrevue avec votre enfant.

Pour plus de détails, veuillez joindre Danielle 
Pelletier en composant le 737-4589 ou en-
core au secrétariat de l’ÉCSJ, au 735-2956.

Les 2es années visitent leur communauté
Vendredi dernier, les élèves de 2Vendredi dernier, les élèves de 2V e année, de la classe de Mme Tina, se sont déplacés dans leur communauté afin de visiter 
celle-ci, à l’intérieur de leur programme de sciences humaines.  Ils ont fait plusieurs arrêts, dont entre autres, à l’église, à la 
caserne des pompiers et au bureau de poste.
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La Rentrée explosive en photos...

Merci aux nombreux bénévoles qui nous ont donné un coup de main lors de cette belle 
fête de la rentrée : Comité de parents, pompiers de St-Joseph,  Conseil des élèves, parents 
d’élèves, membres du personnel, etc.  Ce fut un succès grâce à vous tous!  MERCI mille fois!

Merci aux nombreux bénévoles qui nous ont donné un coup de main lors de cette belle Merci aux nombreux bénévoles qui nous ont donné un coup de main lors de cette belle Merci aux nombreux bénévoles qui nous ont donné un coup de main lors de cette belle Merci aux nombreux bénévoles qui nous ont donné un coup de main lors de cette belle 


