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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!

17 octobre - Spectacle de Raffy à la CDJ pour les 6e, 7e et 8e années

19 octobre - Inscription et première rencontre de catéchèse à 18 h 30 pour 
le 1er parcours, de même qu’à 19 h 30 pour le 4er parcours, de même qu’à 19 h 30 pour le 4er e parcours (Remise des 
Évangiles à l’église le samedi 22 octobre)

26 octobre - Journée pédagogique - les élèves terminent à 11 h 35
- Inscription et première rencontre de catéchèse à 18 h 30 pour le 2e par-
cours, de même qu’à 19 h 30 pour le 5e parcours 

28 octobre - Congé pour les élèves - Journée de formation pour les en-
seignants

31 octobre - Jour de l’Halloween

1er novembreer novembreer  - Journée de leadership pour le Conseil des élèves

2 novembre - Inscription et première rencontre de catéchèse à 19 h pour pour 
le 6e parcours

9 novembre - Journée pédagogique - Les élèves terminent à 11 h 30.

Notre vision : Ici, à l’ÉCSJ, tu T.R.A.C.E2Notre vision : Ici, à l’ÉCSJ, tu T.R.A.C.E2Notre vision : Ici, à l’ÉCSJ, tu T.R.A.C.E .S2.S2 2.S2.S . ton avenir !2. ton avenir !2

Préceptorat pour les jeunes à partir du 17 octobre:Préceptorat pour les jeunes à partir du 17 octobre:
3e, 4e et 5e années : les mardis de 14 h 30 à 15 h 30
6e, 7e et 8e années : les lundis de 14 h 30 à 15 h 30
1re année : les lundis de 13 h 30 à 14 h 30
2e année : les mardis de 13 h 30 à 14 h 30

Le lundi 17 octobre – (Jour 4) : 1er jour de travail de Mme Anik Petti-er jour de travail de Mme Anik Petti-er

grew à l’école. Joignez-vous à moi pour lui souhaiter la bienvenue. 
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Jasmine Martin aux 
Camps Tim Hortons

L’an dernier, l’ÉCSJ avait soumis la candidature de Jasmine Martin pour les 
Camps d’été Tim Hortons.  Après sa première participation aux camps cet été, 
et selon divers critères de sélection, soit une bonne attitude, un bon comporte-
ment, etc., cette dernière s’est vu offrir  la chance de participer de nouveau à 
ces camps l’an prochain.  Bravo, Jasmine!!!  Rappelons qu’un ancien élève de 
l’ÉCSJ, Terry Lavoie, a également agi en tant que moniteur pour ces camps, 
et a d’ailleurs remporté une bourse d’études Tim Hortons.

Le Comité Santé & 
meux-être de l’ÉCSJ a 
reçu, l’an dernier, qua-
tre ballons pour remettre 
dans la communauté, 
dans le but de promou-
voir l’activité physique.  
Le Comité a donc décidé 
de remettre un ballon à la 
Halte scolaire Arc-en-ciel 
(située dans les locaux de 
l’école), un ballon au pro-
gramme Entre Parents, de 
même que deux ballons 
pour les Jeux d’été.  Sur 
les photos, à gauche, on 

Le Comité Santé & mieux-être remet des ballons

peut apercevoir Mme Martine Joubert, éducatrice à la halte scolaire, qui reçoit 
le ballon des mains d’Olivier Ruest.  Sur la photo de droite, on voit Mme Annik 
Thériault, intervenante communautaire du programme Entre Parents, qui reçoit 
le ballon des mains de Alycia Morin.

Location de locaux à l’ÉCSJ
Saviez-vous que l’ÉCSJ peut louer ses locaux à la communauté?  Saviez-vous que l’ÉCSJ peut louer ses locaux à la communauté?  

Que ce soit pour une réunion ou encore une activité spéciale, il est 
possible de louer un local à l’ÉCSJ.  Renseignez-vous au 735-2956.
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Pendant les mois de septembre et octobre, 
les élèves de 3e et 4e années ont fait l’élevage 
de papillons monarques dans leur classe.  Ils 
ont pu observer les différentes étapes (cycle 
de vie) du papillon monarque, de sa nais-
sance à partir de sa crysalide jusqu’au dé-
ploiement de ses ailes.  Puisque ce genre de 
papillons ne peut survivre avec nos rudes hiv-
ers canadiens, la semaine dernière, les élèves 
ont relâché les trois papillons afin qu’ils puis-
sent s’envoler vers le Mexique. Sur la photo, 
nous pouvons voir deux élèves qui observent 
attentivement un papillon qui tente si bien 
que mal à sortir de son cocon.

Des papillons monarques en classe

Décorations 
d’Halloween

Le Comité culturel de 
l’école travaille présente-

ment sur un projet de 
décoration pour 

Halloween, c’est-à-dire la 
confection de citrouilles 
avec du papier mâché.  
Un travail de grande 

haleine qui donnera sûre-
ment un beau produit fini.

Un Prix Soleil pour l’ÉCSJ
L’ÉCSJ a remporté le PRIX SOLEIL 2016 du Mouvement acadien des communautés en santé pour sa  du Mouvement acadien des communautés en santé pour sa 
classe extérieure.  Les critères de sélection étaient:
- Le rôle actif joué par la Communauté, Organisation ou École en santé 
- La participation des citoyens et citoyennes
- La concertation entre les différents secteurs et partenaires
- Le caractère novateur et durable de l’initiative
- L’envergure de l’initiative par rapport aux capacités du milieu
- La possibilité de l’exporter dans un autre milieu
- Les retombées concrètes sur le mieux-être des gens
Le prix remporté, soit une œuvre d’art, sera remis à l’École lors de la réunion du MACS cette semaine.  



INFO T.R.A.C.E2.S2. SEMAINE DU 17 OCTOBRE 2016

p. 4

Comité de danse
Au cours des prochaines semaines, nous allons vous présenter les différents comités de l’ÉCSJ.  En plus du Conseil des 
élèves, l’école peut compter sur 9 autres différents comités.  Nous vous présentons cette semaine le Comité de danse.Les 
élèves de l’école sont choyés de pouvoir compter sur un comité dynamique, qu’est le Comité de danse.  Ce dernier organise des danses 
tout au long de l’année pour les élèves, et ce, pendant les occasions spéciales.  Merci au comité!  Vous faites du très beau travail!

Journée privilège
Les élèves de 3e et 4e années ont reçu une “journée privilège” vendredi dernier.  Ils ont donc pu s’habiller 
en pyjama et apporter un “toutou” à l’école.
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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 


