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T.R.A.C.E2.S2.
T.  Technologie de l’information
 et des communications
R.  Ressources naturelles
A.  Arts
C. Culture et patrimoine
E. Entrepreneuriat conscient
E.  Environnement
S. Santé globale de l’enfant
S. Services

Carnet communautaire

École communautaire 
Saint-Joseph

562, chemin Toussaint
Saint-Joseph, N.-B.  E7B 2T8

Tél.: 735-2956
Téléc. : 735-2957

Bonne semaine!

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

4 novembre - Visite des vétérans dans les classes de 3e à 8e année à 
l’occasion du Jour du Souvenir

8 novembre - Début des volets à l’école

9 novembre - Journée pédagogique - Les élèves terminent à 11 h 30.  
Stage en entreprise pour les élèves de 8e année

11 novembre - Congé du Jour du Souvenir

16 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

Savais-tu que …Savais-tu que … 3 de nos anciens élèves font partie du Conseil des élèves 
de la CDJ : Maïté Lajoie-Moreau, Sophie Martin et Étienne Bélanger. 
L’ÉCSJ est donc très bien représentée… Bravo à ces jeunes de laisser leur 
T.R.A.C.E2.S2. à la CDJ !
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Saviez-vous que l’ÉCSJ 
peut louer ses locaux à 

la communauté?  
Renseignez-vous au

735-2956.

Comité culturel
Le Comité culturel s’occupe de la promotion de la langue et de la culture dans 
l’école.

Dessins 
pour

la SPFF
Bravo aux élèves 

suivants qui participe-
ront au concours de 

dessins du Calendrier 
de la SPFF: 

Maternelle - 3e année
Xavier Lavoie
Alyson Bossé

Roxane Lavoie
Loïc Caron

Elizabeth Roy

4e à la 8e année
Bernard Bossé
Olivier Ruest

Audrey Deschênes
Élodie Lavoie

Daphné Lagacé

Puis merci également 
aux autres élèves de 
leur participation. Les 
dessins qui n’ont pas 

été sélectionnés ont été 
affichés sur les murs 

de la bibliothèque par 
notre comité culturel, 
puisqu’ils représentent 

notre fierté d’être 
francophones!

Location 
de locaux

Au cours des prochaines semaines, nous allons vous présenter les dif-
férents 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 culturel et le comité de la Radio étudiante.   

Radio étudiante
Ce comité assure l’animation musicale à tous les midis. Merci aux élèves de faire 
connaître différents styles musicaux aux autres élèves! 
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À l’occasion de la Semaine de prévention des incendies, qui a eu 
lieu du 9 au 15 octobre, les pompiers de la caserne de Saint-Jo-
seph étaient en visite à l’école, vendredi dernier, afin de faire une 
petite présentation aux élèves de la maternelle à la 2e année sur la 
prévention des incendies.  Aussi, tous les élèves ont également eu 
l’occasion de voir de plus près les camions lors d’une visite à la 
caserne.  Les pompiers ont également payé le dîner aux élèves pour 
cette même occasion.  Merci à toute l’équipe de la caserne de Saint-
Joseph pour cette belle activité et cette grande générosité!

L’ÉCSJ est à la recherche d’un entraîneur pour 
son équipe de mini-handball. 

Si vous êtes intéressé(e) à entraîner une équipe 
motivée et dynamique, communiquer avec 

M. Dino Volpé, au 735-2956.

Entraîneur(e) de mini-handball
Recherché(e)

Le premier numéro de La revue IMPACT pour 
l’année scolaire 2016-2017 est maintenant en 

ligne ! Cette infolettre fait rayonner le déve-
loppement de l’ESPRIT D’ENTREPRENDRE 

chez les JEUNES dans les écoles communau-
taires francophones du Nouveau-Brunswick.

Voici le lien pour le lire en ligne : 
http://pacnb.org/index.php/fr/actualites/28-
revue-impact/243-la-revue-impact-volume-

3-numero-1

Bonne lecture ! 

Revue IMPACT

Semaine de prévention des incendies

Les pompiers en visite à l’ÉCSJ
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HalloweenHalloween

Sois créatif et original!!

Prépare ton costume d’Halloween Prépare ton costume d’Halloween 
pour le 31 octobre, car ce sera 
une journée costumée à l’école 

(une invitation du Conseil des élèves). 
Il faut cependant respecter certaines 

consignes: - Pas d’accessoires qui 
représentent la violence (pas de 

couteau, épée, fusil, etc.) 
            - Pas de masque (c’est une question  de masque (c’est une question 
de sécurité) - de sécurité) - Pas de maquillage effrayant de maquillage effrayant 

(pour ne pas faire peur aux plus petits)(pour ne pas faire peur aux plus petits)

Halloween


