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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!

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

23 novembre - Journée des ‘volets’

24 novembre - Réunion du CPAÉ, à 19h, à l’ÉCSJ

30 novembre - Journée pédagogique - Les élèves terminent à 11h30.
- Journée de stages pour les élèves de 6e et 7e années
- Peinture de Noël, avec Mme Francine Cyr (pour les élèves inscrits)

1er décemer décemer bre - Visite du site d’enfouissement à Rivière-Verte pour les 
élèves du comité ‘VERT’

Cotisation étudiante : Nous avons 7% de nos élèves qui n’ont pas encore 
payé leur cotisation étudiante. Une lettre sera envoyée aux parents à ce 
sujet d’ici les prochains jours. Voici les frais que l’École paye à l’aide de 
la cotisation étudiante :
• Spectacles RADARTS
• Autres spectacles culturels (Ex : spectacles offerts par les écoles)
• Frais d’inscriptions pour les équipes sportives
• Expo-sciences
• Activités péri/para scolaires (tournois d’équipes sportives, sorties 
éducatives de classes comme au Jardin botanique, à la COGERNO, tourn-
oi d’impro, activités dans le cadre de la SPFF, activités dans le cadre de la 
Journée de l’enfant)…
* Note : Si jamais trop d’élèves ne payent pas leur cotisation, l’École 
n’aura d’autres choix que de réduire ses activités… À noter que l’on les 
réduit déjà à cause de la diminution d’élèves…
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Pour sa part, le Comité Santé & Mieux-être de l’ÉCSJ a servi de bons smoothies faits maison, vendredi dernier, à 
la petite récréation, à tous les élèves pour souligner la Journée de l’enfant et en même temps, le mieux-être et la 
santé à l’école.

Journée de l’enfant soulignée à l’ÉCSJ

À l’occasion de la Journée de l’enfant, le Comité de parents de l’ÉCSJ a servi le déjeuner à tous les enfants de 
l’école vendredi dernier, le 18 novembre.  Le déjeuner fut servi dès l’arrivée à l’école.  Pour sa part, Le Conseil 
des élèves avait également invité les élèves à venir à l’école en pyjama et apporter un toutou ou une doudou.  
Merci encore au Comité de parents, de même qu’à Mme Nicole et M. Café pour ce succulent déjeuner!!

Les bons smoothies 
du Comité Santé & Mieux-être
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Rencontre du groupe Entre 
Parents, pour les parents et en-
fants de la maternelle à la 3e

année, mercredi prochain, le 
23 novembre, de 18 h à 19 h, 

à la bibliothèque de l’ÉCSJ. 

Le thème:
Faire la lecture à son enfant. 

Une collation sera servie 
et les enfants partiront avec un 

livre de lecture. 

Pour information: Mme Annik 
Thériault, au 735-2956 ou 

annik.theriault@nbed.nb.ca

Afin de souligner la Semaine de la di-
versité et du respect à l’école, le Co-
mité Santé & mieux-être de l’ÉCSJ 
présentera, le mardi 22 novembre, 
une conférence de M. Louis Fortin, 
athlète paralympique, aux élèves de 
la maternelle à la 8e année.  

Double médaillé d’or et d’argent aux 
Jeux d’hiver du Canada de 2015, 
participant aux Jeux paralympiques 
de 2014 à Sotchi, il a terminé deux 
fois parmi les 10 premiers dans le 
circuit de la Coupe du monde de 
2013.  Louis Fortin est également 
double médaillé d’argent aux Jeux 
d’hiver du Canada de 2011.  

Le projet de “Peinture de Noël” est maintenant débuté.  La 
première session a eu lieu mercredi dernier, alors que les 
élèves ont peint le fond du paysage sur les panneaux de 
bois.  Ce projet se déroule pendant l’après-midi, lors des 
mercredis pédagogiques.  La maquette finale sera dévoilée 
à la communauté et aux parents lors du spectacle de Noël, 
puisqu’il servira de décor.  Ce projet est rendu possible grâce 
à l’appui financier de Place aux compétences, de même que 
l’artiste, Mme Francine Cyr, qui donne précieusement de son 
temps pour aider les élèves à réaliser ce projet.

Peinture de Noël

Étonnamment, Louis Fortin n’a 
commencé à faire du ski qu’en 2010. 
Mais grâce à ses aptitudes athlétiques 
et à son leadership, il a pu surmonter 
les nombreux obstacles qui se sont 
dressés devant lui lors des entraîne-
ments et en compétition.  Lors des 
Jeux paralympiques de 2014 à Sot-
chi, il a participé aux épreuves de 
ski paranordique de demi-fond et de 
vitesse dans la catégorie debout.

Quand il n’est pas sur les pentes, il 
enseigne dans une école secondaire, 
où il adore faire la promotion d’un 
mode de vie sain et guider les jeunes 
à trouver leur voie. C’est sans sur-

prise qu’il aborde des sujets sui-
vants en conférence :
- Le développement de souplesse et 
d’une capacité d’adaptation
- Les outils et réflexions permettant 
de fixer des objectifs réalisables
- La mise sur pied d’une équipe 
créative axée sur les solutions

Louis Fortin en conférence

(Photo courtoisie CBC.ca)
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Le tournoi d’échecs régional aura lieu le 18 mars prochain
à l’École Notre-Dame. Si votre/vos enfants sont intéressés, 
ils doivent donner leur nom à leur enseignant(e). S’il y a 

beaucoup d’élèves intéressés, nous allons faire un tournoi à 
l’école afin de déterminer les 3 meilleures places.

Les élèves du Comité 
chasse et pêche de 

l’ÉCSJ ont eu la visite 
chasse et pêche de 

l’ÉCSJ ont eu la visite 
chasse et pêche de 

de M. Sylvain Caron de M. Sylvain Caron 
(de 4 Best Manage-(de 4 Best Manage-

ment) aujourd’hui afin ment) aujourd’hui afin 
de préparer un atelier de préparer un atelier 
qu’ils donneront aux qu’ils donneront aux 

autres élèves de l’école autres élèves de l’école 
en décembre sur la en décembre sur la 

protection/conserva-protection/conserva-
tion du chevreuil. Ils tion du chevreuil. Ils 

ont bien hâte d’animer ont bien hâte d’animer 
cet atelier!! Quel beau cet atelier!! Quel beau 
partenariat avec 4 Best partenariat avec 4 Best 
Management et quel bel Management et quel bel 
esprit d’entrepreneuriat 
de la part de nos élèves!de la part de nos élèves!

Soirée dansante

Atelier sur la protection du chevreuil

Tournoi d’échecs régional

Le vendredi 25 novembre
pour les élèves de la maternelle à la 8e année 

19 h à 21 h*
*Les parents des plus jeunes 

peuvent venir les chercher avant s’ils préfèrent.

Coût 
d’entrée : 

2 $ 

Breuvages/
collations :1 $ chaque

La prochaine danse aura lieu le 10 février.

Il y aura 
aussi un 

‘Photobooth’.
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Le Conseil des élèves et le 
Comité de parents de l’ÉCSJ 
désirent remercier sincère-
ment le DSL de Saint-Joseph 
pour le beau don de 120$120$

remis pour les activités 
d’Halloween tenues à l’école. 

Un gros gros merci!

BRAVO AUX JOUEURS DE SOCCER DE 
L’ÉCSJ qui ont donné une performance 
du tonnerre lors du tournoi de soccer 
entre les écoles!

L’équipe Saint-Joseph 1 comprenait L’équipe Saint-Joseph 1 comprenait L
Sébastien Saucier, Jonathan Thériault, 
Jérémie Martin et un joueur de Soccer 
Edmundston.  Ils ont gagné la 1re partie 
6-0 contre l’École St-Jacques 2, égalisé 
la 2e partie 4-4 contre Saint-Joseph 2 
et gagné la 3e partie 10-4 contre Saint-
Jacques 1.

L’équipe Saint-Joseph 2 comprenait Billy 
Morneault, Gabriel Lebel, Christian Théri-
ault, Jonathan Bossé et un joueur de 
Soccer Edmundston. Ils ont gagné la 1re

partie 8-0 contre Saint-Jacques 1, égal-
isé la 2e partie 4-4 contre Saint-Joseph 
1 et gagné la 3e partie 6-1 contre Saint-
Jacques 2.

Champions du tournoi entre écoles

La 4e partie comprenait tous les joueurs de Saint-Joseph contre tous ceux de Saint-Jacques et l’ÉCSJ l’a 
remporté 4-1.

OFFRE D’EMPLOI
La radio étudiante de l’École communautaire Saint-Joseph est 
présentement à la recherche d’un élève dynamique pour combler 
le poste de DIRECTEUR/DIRECTRICE DE LA RADIO.

Pour les qualifications, svp consulter l’offre affichée sur le tab-
leau blanc près du Centre de recherche.

Si l’emploi t’intéresse et que tu veux t’entreprendre dans un 
beau projet, apporte ton curriculum vitae (CV), de même qu’une 
lettre expliquant pourquoi tu voudrais ce poste avant le 25 no-
vembre au bureau de Mme Paula (Centre de recherche, ÉCSJ). 

Les entrevues auront lieu la semaine suivante.


