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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!

1er novembreer novembreer  - Journée de leadership pour le Conseil des élèves à la PAJS 
de Saint-Quentin

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

Joyeuse

Le lundi 31 octobre –Jr 3: Journée d’Halloween où les jeunes peuvent se 
costumer à l’école. 

Location de locaux - Saviez-vous que l’ÉCSJ peut louer ses locaux à la 
communauté?  Renseignez-vous au 735-2956.
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Nous vous avions fait part, 
quelques semaines passées, 
du Prix Soleil remporté par 
l’ÉCSJ pour sa classe exté-
rieure. Il s’agit en fait d’une 
Mention spéciale, qui fut 
présentée, lundi dernier, 
aux élèves et enseignants 
responsables qui ont travail-
lé fort sur la mise sur pied 
de la classe extérieure. C’est 
Mme Michèle Ouellette, du 

Mention spéciale pour la classe extérieure

Mouvement acadien des 
communautés en santé, qui 
est venue présenter le prix 
aux élèves, soit une oeuvre 
d’art (peinture faite par un 
artiste de Tracadie).  La pe-
tite cérémonie de remise du 
prix s’est déroulée dans la 
classe extérieure.

Mouvement acadien des communautés en santé

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)
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De beaux cadeaux offerts par les pompiers
Lors de leur visite à l’ÉCSJ le vendredi 21 octobre à l’occasion de la 
Semaine de prévention des incendies, les pompiers de la caserne de 
Saint-Joseph ont laissé de beaux cadeaux (extincteur, alarmes à feu 
et sacs d’école) à faire tirer parmi tous les élèves.  Voici les heureux 
gagnants.

Les élèves de la radio en formation
Les élèves de la radio étudiante de l’ÉCSJ étaient en formation 
la semaine dernière avec M. Jeff Ouellette de CFAI.  Ce derni-
er a expliqué aux élèves les principes de base de l’animation 
radio.  D’autres formations seront données également d’ici les 
prochains mois à ce petit comité qui souhaite connaître les 
secrets de la programmation à la radio.

Besoin d’aide pour tes devoirs? 

SOS Devoirs 
est là pour toi!

Tous les élèves de la 1re année à la 
12e année du District scolaire fran-
cophone du Nord-Ouest (DSFNO) 
peuvent bénéficier d’un service gra-
tuit d’aide aux devoirs, appelé SOS 
Devoirs. Il s’agit d’un service de 
soutien direct, offert par une équipe 
professionnelle d’enseignants, en de-
hors des heures de classe. Les élèves 
et leurs parents peuvent poser des 
questions par téléphone, par texto ou 
par courriel, ou encore par clavard-
age sur les médias sociaux. Les en-
seignants leur répondent et leur ex-
pliquent les notions incomprises.

Pour avoir accès à SOS Devoirs, il 
faut d’abord t’inscrire : www.sosde-
voirs.org.  Les enseignants de SOS 
Devoirs répondent aux questions :
•du lundi au jeudi, de 17 h à 22 h;
•le dimanche, de 19 h à 22 h.

Pour poser une question et obtenir 
du soutien direct des enseignants de 
SOS Devoirs:
•Clavardage : http://sosdevoirs.org/
•Téléphone sans frais : 1-855-DE-
VOIRS (338-6477)
•Textos (SMS) : 1-613-699-8180
•Courriel : questions@sosdevoirs.org
Pour plus de renseignements sur SOS 
Devoirs et ses diverses ressources : 
www.sosdevoirs.org

SOS Devoirs est 
offert par le Centre 
franco-ontarien de 
ressources péda-
gogiques (CFORP), 
en collaboration 
avec le DSFNO.



Chronique Santé - Novembre 2016 

Les enfants et les jeux vidéo : Jouer 
avec violence est un risque pour la santé
Les jeux vidéo sont  maintenant très sophistiqués  et réalistes.  Certains jeux permettent aux jeunes de 
jouer en ligne avec d’autres et d’avoir des discussions avec des adultes inconnus et des amis.  Certains 
jeux présentent un contenu éducatif, mais la plupart ont un contenu négatif et encouragent :
• à tuer des gens et des animaux;
• la consommation d’alcool et de drogues;
• les comportements criminels et le non respect de la loi et de l’autorité;
• l’exploitation sexuelle et la violence envers les femmes;
• le langage grossier et gestes indécents.

Certaines études ont démontrés que les enfants exposés à ce type de jeux ont plus de risques de de-
venir violents et de développer des comportements agressifs.

Jouer de façon excessive à des jeux violents :
• réduit le temps à socialiser entre amis et en famille, ce qui conduit à de faibles habiletés socia• réduit le temps à socialiser entre amis et en famille, ce qui conduit à de faibles habiletés socia
           les telles que la difficulté à maitriser ses comportements et ses émotions;           les telles que la difficulté à maitriser ses comportements et ses émotions;
• réduit le temps consacré aux travaux scolaires et autres passe-temps;• réduit le temps consacré aux travaux scolaires et autres passe-temps;
• réduit le temps consacré à la lecture;
• réduit le temps passé à faire de l’activité physique;
• réduit le temps et la qualité du sommeil;
• encourage les pensées et les comportements agressifs.

Conseils pour les parents
• Éviter les jeux vidéo avant l’âge scolaire;
• Vérifier le classement recommandé pour choisir un jeu approprié; https://www.educaloi.qc.ca/• Vérifier le classement recommandé pour choisir un jeu approprié; https://www.educaloi.qc.ca/
           jeunesse/capsules/classement-des-jeux-videos
• Accompagner votre enfant et intéressez-vous à ses jeux.  Jouer avec lui  afin de partager 
           l’expérience ensemble et de discuter du contenu du jeu;
• Établir des règles claires à propos du contenu des jeux et du temps passé à jouer; 
• Éviter que votre enfant ne passe trop de temps à jouer aux jeux vidéo au détriment de leurs 
           autres activités;
• Surveiller les interactions lors des jeux en ligne et informer votre enfant des dangers reliés aux 
           contacts internet;
• Permettre l’accès aux jeux vidéo seulement aux endroits visibles par les parents, non dans la 
           chambre;
• Donner l’exemple.  Rappelez-vous que vous êtes un modèle pour votre enfant.  

Prot égez vos enfants!
Pour plus d’information sur le sujet, vous pouvez consulter le lien suivant : 

https://www.kidsintheknow.ca/app/fr/parents
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