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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!

27 septembre, en avant-midi27 septembre, en avant-midi : Examen externe en littératie, 4e année

Du 27 septembre au 1er octobreDu 27 septembre au 1er octobre : Conférence canadienne de Leadership 
étudiant (CCLE), Cité des Jeunes A.-M.-Sormany et Pavillon sportif 

27 septembre 27 septembre : Haie d’honneur pour la CCLE, à 18h30, CDJ

4 octobre : Journée du Mieux-être à l’ÉCSJ

6 octobre : Diner spécial pour les élèves et bénévoles du programme es-
tival de lecture

7 octobre : Marche en pieds de bas avec Pro-Jeunesse

SOS devoirs : D’ici quelques semaines, tous les élèves du DSFNO 
pourront bénéficier d’un service gratuit d’aide aux devoirs, appelé SOS 
Devoirs. Il s’agit d’un service de soutien direct, offert par une équipe 
professionnelle d’enseignants, en dehors des heures de classe. Les élèves 
et leurs parents peuvent poser des questions par téléphone, par texto ou 
par courriel, ou encore par clavardage sur les médias sociaux. Les ensei-
gnants leur répondent et leur expliquent les notions incomprises. Veuillez 
noter que SOS Devoirs n’est pas un service de tutorat. Nous vous fer-
ons parvenir d’autres informations pertinentes de ce service bientôt dis-
ponible au DSFNO.  Pour plus de renseignements sur le fonctionnement 
et les ressources de SOS Devoirs : www.sosdevoirs.org

Absence de Mme Janelle : Mme Janelle, notre assistante en biblio-
thécaire s’absentera de ses fonctions du 3 octobre au 15 décembre ou 
jusqu’au retour de l’employé qu’elle remplacera. Son nouveau poste 
sera à la CDJ. Nous souhaitons bon succès à Mme Janelle dans ses nou-
veaux défis.
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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 élèves de 2e année de la classe de Mme Tina ont 
profité à leur tour de la classe extérieure, alors qu’ils 
ont passé une partie de l’avant-midi de mercredi dernier 
dehors à étudier des mathématiques, du français et des 
sciences en pleine nature.  (Photos Karyane Marmen, élève 
photographe à l’ÉCSJ et Paula B. Michaud)

Des mathématiques, 
du français et 

de la sciences en plein air
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Activité de financement du Comité de parents
Au profit de…  vos enfants 

Bonjour chers parents,

Pour une troisième année consécutive, le Comité de parents de l’École communautaire 
Saint-Joseph (ÉCSJ) en partenariat avec la station de radio communautaire CFAI s’unissent 
afin d’organiser un pool de hockey pour la saison 2016-2017. Le coût pour l’inscription est 
de 10 $ et le tout se fera sous forme de 50/50 dont la moitié des sommes recueillis seront 
divisés entre les 5 premières positions à la fin de la saison régulière. 

En plus du 50/50 vous courrez la chance de remporter une paire de billets pour assister 
au match des Canadiens qui sera tiré au hasard, parmi toutes les inscriptions reçues, le 
16 décembre 2016.  Des prix de participation seront aussi attribués pour le meilleur pooler 
mensuel à chaque vendredi suivant la fin du mois sur les ondes de CFAI.

La date limite pour vous procurez et retourner votre formulaire d’inscription et votre paie-
ment est le vendredi 21 octobre à 16 h. Les formulaires sont disponibles à l’école, à la 
station de radio CFAI et auprès des membres du Comité de parents (versions papier ou 
électronique). La station CFAI accepte les paiements en argent et par carte de crédit 
cette année. Si vous voulez qu’un formulaire vous soit envoyé à la maison, vous pouvez 
communiquer avec Brigitte Moreau au 737-2011 ou au BM@HomeoClassique.com.

Comme vous le savez, les fonds recueillis lors des différentes activités du Comité de par-
ents sont redistribués à 100 % et permettent d’appuyer différents projets qui touchent de 
près vos enfants. 

Merci de votre appui! 

L  membr  du Comité de parents

Pool d’hockey 
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Recrutement 

CLEF
Vous souhaitez faire une différence dans 
la vie d’un élève de votre communauté. 
Informez-vous auprès de nous ou in-
scrivez-vous maintenant! 
Devenez bénévole en lecture!

Le programme CLEF (Littératie au pri-
maire) 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 di-
rectement à l’ÉCSJ. Demandez pour 
Paula Bouchard Michaud (735-2136 
ou 735-2956). Notre programme 
débutera bientôt. Nous avons 
grandement besoin de vous!!!

Une belle mélodie résonnait dans nos oreilles mercredi dernier alors que les élèves de 5e année pratiquaient la 
flûte à l’intérieur du programme de musique.  Mme Janik, enseignante de musique, leur a fait pratiquer quelques 
notes d’une chanson.  Il y a sûrement de grands artistes musicaux dans le groupe.  Bravo, les élèves!  

Quelle belle mélodie!
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Et c’est 
reparti 
pour le 

recyclage!
Notre petit comité VERT 
est déjà actif en ce début 

d’année avec le recy-
clage, qui se fait tous 

les mercredis à la petite 
récréation.

Mission:  Gardons les enfants de notre région au chaud 
entame sa 8e campagne cet automne. C’est une initiative 
créée dans le but d’aider les enfants, adolescent(e)s et même 
les adultes démunis de notre communauté,  à se garder au 
chaud l’hiver en leur fournissant des habits, bottes, cha-
peaux et ou mitaines selon les moyens et le besoin. L’an 
passé, plus de 250 enfants ont bénéficié de cette initiative. 
Les dons seront acceptés jusqu’à la fin octobre 

Dès le 19 septembre, les articles pourront être déposés 
aux points de dépôt suivants : IGA Extra Marché Donat 
Thériault, Main Street Dancers (édifice Maillet), Épicerie 
chez Ti-Marc à St-Jacques, CFAI FM, Nettoyeur Dubourg,            
Clinique mobile à vos pieds (Clair/Edmundston). 

Journée Blitz CFAI FM chez Gallant EntrepriseJournée Blitz CFAI FM chez Gallant Entreprise
(194, rue St-François) de midi à 18 h le 21 octobre

Encore cette année, les employés de la Financière Sun Life, 
offriront un iPad parmi les donateurs qui participeront à la 
journée. La distribution des articles se fera le 29 octobre 
prochain. 

Si vous êtes intéressés de faire un don ou de vous joindre 
à nous comme bénévole, vous pouvez contacter  Nathalie 
Landry au 735-8209 ou Anik Pettigrew au 253-9957.
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Les élèves travaillent fort sur 
les décors de la CCLE

Les élèves ont travaillé fort la se-
maine dernière afin de réaliser 
des décors qui seront utilisés pour 
décorer l’une des salles d’accueil 
lors de la Conférence canadienne 
de Leadership étudiant (CCLE) 
qui aura lieu cette semaine à la 
Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, 
de même qu’au Pavillon sportif.  
Afin de bien accueillir nos invités, 
chaque école devait préparer des 
décors aux couleurs de la province 
qui leur fut attribuée.  L’ÉCSJ avait 
l’Île-du-Prince-Édouard comme 
province.  Sur les photos, nous 
pouvons voir les élèves à l’oeuvre.
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L’ÉCSJ sera bien représentée en soccer 
lors des prochaines Jeux régionaux.  Bravo 
aux joueurs qui ont été sélectionnés pour 
faire partie de l’équipe ÉCSJ/CDLJ: Billy 
Morneault, Jonathan Thériault, Sébastien 
Saucier, Gabriel Lebel et Cédrick Lajoie-
Moreau.  

(Photo Karyane Marmen, 
élève photographe à l’ÉCSJ)

L’ÉCSJ aux Jeux 
régionaux 
en soccer
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