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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!

16 novembre - Journée pédagogique alors que  les élèves terminent à 11 h 30.  
-Rencontre parents/élèves/enseignants en après-midi et en soirée (+/- 
18h30 à 20h30)
-Début du projet “Peinture de Noël”, avec Mme Francine Cyr, de 12h à 
16h

18 novembre - Déjeuner pour les enfants offert par le Comité de parents 
à l’occasion de la Journée de l’enfant, à 8h, à la Cafétéria
- Journée “pyjama, pantoufles, toutou, doudou” organisée par le Conseil 
des élèves

21 novembre - Kiosque santé par les étudiants de l’UMCE, pour les élèves 
de 5e, 6e, 7e et 8e années

22 novembre - Conférence de M. Louis Fortin pour tous les élèves de 
l’école

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

Le vendredi 18 novembre – Jr 1 : Aujourd’hui, c’est la Journée de 
l’enfant!

19 décembre - Spectacle de Noël + Dîner de Noël… Les parents sont les 
bienvenus à demeurer sur place et à venir dîner avec les jeunes.  Coût du 
repas pour les parents : 5,00$. En cas de fermeture d’école, le spectacle 
sera reporté au lendemain.

À venir -  Chorale de Noël dans les foyers de soins

Veuillez prendre note que le dernier jour de classe avant Noël (le 23 
décembre) sera ½ journée de classe.
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Le circuit de géocaching est maintenant fermé 
pour la saison. Il sera rouvert au printemps pro-
chain pour votre plaisir, avec un nouveau circuit. 
*Une cache est cependant disparue. Elle peut 
avoir été déplacée ou encore volée. Le tout s’est 
produit pendant la soirée ou la fin de semaine 
de la Rentrée explosive. Si vous possédez cette 
cache, svp la remettre au secrétariat pour per-
mettre aux élèves de revivre cette expérience le 
printemps prochain. MERCI!

Quatre élèves de l’ÉCSJ ont participé, le week-Quatre élèves de l’ÉCSJ ont participé, le week-
end dernier, à la 17end dernier, à la 17e compétition de danse 

“DANCE QUESTDANCE QUEST” qui avait lieu au Harbour 
Station, à Saint John. Jade Morin a remporté Station, à Saint John. Jade Morin a remporté 

la 2e place dans la catégorie “Hip Hop”, tandis  place dans la catégorie “Hip Hop”, tandis 
que Audrey Deschênes a remporté la 1que Audrey Deschênes a remporté la 1re place 
en “Jazz”, de même que la 2e place en “Hip- place en “Hip-
Hop”. Pour sa part, Zoé Caron a remporté la Hop”. Pour sa part, Zoé Caron a remporté la 

1re place en “Jazz”, la 2e place en “Hip Hop” et  place en “Hip Hop” et 
une autre 2e place en “Hip Hop”. Finalement,  place en “Hip Hop”. Finalement, 

Audrée Lajoie a remporté une 1Audrée Lajoie a remporté une 1re place en 
“Jazz”. Audrey et Zoé ont également remporté “Jazz”. Audrey et Zoé ont également remporté 
un certificat pour le “Coup de coeur” d’un des un certificat pour le “Coup de coeur” d’un des 
juges. Ces quatre danseuses font partie de la juges. Ces quatre danseuses font partie de la 
troupe des Main Street Dancers. Bravo à tous troupe des Main Street Dancers. Bravo à tous 

ces élèves et continuez de vous impliquer!ces élèves et continuez de vous impliquer!

Mme Parise est à la recherche d’élèves 
intéressés à se joindre à la Chorale.  Le 
but est d’aller off rir quelques spectacles 
de Noël à des gens dans des foyers de 
soins dans la région.  Les pra� ques ont 

Des médailles remportées au “Dance Quest”

Vous avez de vieilles cartes de souhait à la maison 
dont vous ne vous servez plus (cartes de fête, Noël, 
Pâques, etc)? Envoyez-les à l’école! Notre comité 

Cartes de souhait 

VERT leur donnera 
une nouvelle vie en 
les transformant en 
d’autres produits.  
Vous serez épatés de 
voir tout ce que l’on 
peut faire avec des 
produits que l’on en-
voie au recyclage.  

Chorale de Noël

lieu sur l’heure 
du dîner pen-
dant les jours 
de classe.  Si 
ça t’intéresse, 
donne ton nom 
à Mme Parise.   
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Les élèves de la maternelle à la 2e année ont reçu de la belle visite lundi dernier, alors qu’ils recevaient les élèves 
du cours Soins à la petite enfance de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.  Quelques semaines passées, les élèves de 
la CDJ du cours Soins à la petite enfance ont reçu la visite de Mme Annik Thériault, du programme Entre Parents.  
Cette dernière leur a donné des trucs sur la façon de lire un livre à des enfants (des élèves).  Les élèves de la CDJ 
ont donc choisi chacun un livre qu’ils ont lu aux élèves de la maternelle, 1re et 2e années. 

Les élèves de la CDJ font la lecture 
à des élèves de l’ÉCSJ
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La Programmation à la carte 
T.R.A.C.E2.S2. est lancée offi-
ciellement à l’École commu-
nautaire Saint-Joseph (ÉCSJ) 
pour une 11e année.

Cette année, sept volets étaient 
offerts aux élèves : Tissage et 
artisanat, Classe extérieure et 
serre, 1…2…3… action!, Dan-
se, Leadership et sports, Dé-
cors et spectacles et Journal-
isme .  Chacun de ces ateliers est 
pensé par les enseignants et ac-
compagnateurs. Ils sont ensuite 
gérés, conçus et réalisés par les 
élèves. Ce sont aussi ces derni-
ers qui décident de l’orientation 
que prend le projet. L’enseignant 
ou l’adulte accompagnateur agit 
à titre de conseiller, de personne 
ressource.  

Selon Olivier Ruest, élève en 
5e année, « les volets sont une 
façon d’apprendre de nouvelles 
choses et de pratiquer la com-
munication orale, surtout dans 
mon volet qu’est le Journalisme.  
J’ai vraiment hâte quand c’est le 
temps des volets.  C’est une fa-
çon de me découvrir, de décou-
vrir mes talents. »

Cette façon de faire est au coeur 
de la philosophie de l’École 
communautaire au Nouveau-
Brunswick, alors que les élèves 
doivent trouver par eux-mêmes 
des solutions à certains prob-
lèmes ou défis qu’ils doivent re-
lever.  De plus, ce genre d’atelier 

La Programmation à la 
carte de retour à l’ÉCSJ

permet à l’ÉCSJ de développer, 
chez l’enfant qui la fréquente, 
des compétences essentielles, 
son autonomie et, plus important 
encore, son appartenance à une 
communauté.

Les accomplissements des 
élèves seront montrés à la com-

munauté et aux partenaires lors 
du Gala T.R.A.C.E2.S2., présen-
té vers la fin de l’année scolaire. 
Cet évènement est d’ailleurs de-
venu un lieu de rencontre com-
munautaire où l’on célèbre la 
place de l’école dans sa com-
munauté.

Sur la photo, nous apercevons trois élèves du volet JOURNALISME qui préparent 
des questions qu’ils pourraient poser afin de mieux décrire un événement spéci-
fique.

À l’occasion de la 
Journée de l’enfant, le 18 
novembre, le Conseil des 

élèves t’invite à venir à 
l’école en pyjama.  

Apporte ton 
toutou préféré ou ta 

“doudou” également.

Journée de l’enfantJournée de l’enfantJournée de l’enfantJournée de l’enfant
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Journée carrière pour 
les élèves de 8e année

Les élèves de 8e année de l’ÉCSJ ont eu la chance de vivre une expérience 
en milieu de travail grâce à la Journée carrière (stage) qui a eu lieu mercredi 
dernier.  Merci encore aux employeurs qui ont bien voulu accueillir ces 
élèves dans leur entreprise et leur permettre d’explorer des métiers et/ou 
professions qu’ils aimeraient exercer plus tard.  Selon plusieurs élèves, le 
stage leur a permis d’expérimenter des nombreuses tâches en rapport au mé-
tier qu’ils aimeraient peut-être exercer un jour, mais également d’explorer 
d’autres possibilités de carrière.  Certains sont déjà même en train de penser 
à ce qu’ils aimeraient explorer comme 2e stage, qui aura lieu au printemps 
prochain.


