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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!

30 novembre - Journée pédagogique - Les élèves terminent à 11h30.
- Journée de stages d’exploration 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 de la CSRNO à Rivière-
Verte pour les élèves du comité ‘VERT’

5 décembre - Spectacle 360 mvt/minutes (Aetas) pour les élèves de M-8
-Début de la Collecte de denrées non périssables

7 décembre - Rencontre avec les parents de la maternelle à la 2e année en 
soirée concernant le nouveau bulletin provincial + remise du 1er bulletin er bulletin er

(rapport de cheminement) aux élèves et aux parents. Heure à déterminer.

12 décembre - Conférence pour les élèves de M-8 sur la protection du 
chevreuil (par le comité Chasse et pêche)

13 décembre - Conte de Noël en pyjama par le Groupe Entre Parents

14 décembre - Peinture de Noël, avec Mme Francine Cyr (pour les élèves 
inscrits)
-Début du projet de la Murale sportive au gymnase (pour les élèves in-
scrits)

16 décembre - Diner pour les bénévoles et participants au programme 
CLEF

19 décembre - Spectacle de Noël à 10h45 au gymnase, suivi du diner de 
Noël (4,50$ pour les enfants et 5,00$ pour les adultes)

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

Veuillez prendre note que le dernier jour de classe avant Noël (le 23 décem-
bre) sera ½ journée de classe.
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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.

Tournoi d’échecs régional

Les étudiants et étudiantes en science infirmière de l’UMCE étaient de passage à l’ÉCSJ la semaine 
dernière afin de donner des conseils aux élèves de 5e, 6e, 7e et 8e années. Ils ont pris le pouls des 
élèves, leur ont passé un bilan de santé, les ont pesés, mesurés, etc. Les élèves ont donc pu con-
naître leur profil et ont su profiter également de quelques conseils en santé.

Les élèves bénéfient 
de conseils en santé

Avec l’arrivée de la neige, il est souvent 
tentant de faire des batailles de balles de 
neige. Par contre, ce jeu est très dangereux 
et même interdit sur la cour d’école. Pro-
fitez-en plutôt pour construire de beaux 
bonshommes de neige, comme ont fait ces 
élèves mardi dernier! (Photo Karyane Marmen, 
élève photographe de l’ÉCSJ)élève photographe de l’ÉCSJ)

Batailles 
de balles de neige 

interdites
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Les élèves inscrits au volet “Journalisme” étaient 
à la tâche lors de la conférence de M. Louis For-
tin, présentée la semaine dernière, à l’occasion 
de la Semaine de la diversité et du respect. Fu-
turs journalistes, ils avaient comme mission de 
prendre des notes sur l’événement afin de pou-
voir en faire une nouvelle journalistique que nous 
enverrons pour publication dans les journaux lo-
caux. Sur la photo, nous pouvons voir Thomas 
Dufour, élève inscrit à ce volet. Rien de mieux 
que de situer les apprentissages dans des con-
textes réels!

pour les élèves 
de la maternelle 

à la 3e année

le 13 décembre, à 18 h 30
**De belles surprises 
attendent les enfants!  

Événement à ne pas manquerÉvénement à ne pas manquer

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

annik.theriault@nbed.nb.ca

en pyjama

Conte 
de Noël 

Quelle belle conférence sur le respect et la diversité, alors que le Comité Santé et mieux-être de l’ÉCSJ ont présenté, la se-
maine dernière, une conférence de M. Louis Fortin, athlète paralympique, aux élèves de la maternelle à la 8e année! Selon, 
M. Fortin, peu importe les événements de la vie ou les situations auxquelles nous sommes confrontés, il ne faut pas abandon-
ner. Il faut se donner du temps et croire en ses rêves.        

Conférence pour la Semaine de la diversité et du respect

Les journalistes 
au travail
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La collecte de denrées non-périssables 
aura lieu à partir du 5 décembre.  Les 

élèves pourront apporter des denrées à 
l’école et les déposer dans la boîte à cet 

effet dans leur classe. 

La chaîne humaine aura lieu pendant la 
dernière semaine de classe.  

Le Conseil des élèves vous remercie à 
l’avance pour les dons.

Collecte de denrées non-périssables

Pour connaître les résultats...
Sur le site Of�icepools (www.of�icepools.com), vous pouvez 
accéder aux résultats en entrant dans le site comme “invité” 
ou vous créer un nom d’usager (username). Ensuite, il faut 

entrer le nom du pool (Comitedesparentssaintjoseph) 
et le mot de passe (Pool2016). Vous pourrez par la suite 
voir le classement. Les tirages sont mensuels et ils sont 

annoncés sur CFAI FM et les noms des gagnants 
sont placés sur leur site.

POOL DE HOCKEY ECSJ

L’Association francophone des par-
ents du Nouveau-Brunswick (AF-
PNB) est fière de vous faire présent-
er sa 6e édition d’INFO Parents. 
Voici le lien à notre publication : 
http://issuu.com/idconcept7/docs/
d16-294-info_parent2016_issu/1   

L’AFPNB, un organisme sans 
but lucratif, a comme mission 
d’accompagner, représenter et 
défendre les parents de la commu-

L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) 

6e édition de l’INFO Parents
nauté francophone du Nouveau-
Brunswick. Nous regroupons des 
parents francophones et des comités 
de parents de la province, ainsi que 
des partenaires afin de mener des 
dossiers en leur nom sur les scènes 
provinciale et nationale. 

Devenir membre de l’AFPNB, c’est 
simple et gratuit! Visitez notre site 
Web au www.afpnb.ca puis cliquez 
sur « Membres » pour compléter le 

formulaire d’adhésion.   

Pour de plus amples informations, 
veuillez communiquer avec le bu-
reau de l’AFPNB au afpnb@nb.
aibn.com ou par téléphone aux nu-
méros suivants : 506.859.8107 ou 
1.888.369.9955.  1.888.369.9955.  
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Décembre 2016 - Chronique Santé

Enseignons la gratitude à nos 
enfants pour une meilleure santé

La gratitude est le fait d’être reconnaissant de ce que nous possédons et de ce que nous faisons de 
même que des événements qui nous arrivent.  

Parmi les premiers mots enseignés à nos enfants se trouve le mot « merci », mais la gratitude ne se 
limite pas seulement à ce mot. Pour enseigner la gratitude à nos enfants, il faut l’exprimer par nos mots, 
nos écrits, nos gestes de reconnaissance et notre appréciation.

Les bienfaits de la gratitude :Les bienfaits de la gratitude :

• Bonheur accru : enfants plus heureux
• Attitude positive : enfants plus optimistes et satisfaits de leur vie, moins envieux, déprimés et 
 matérialistes
• Enfants plus empathiques, serviables et présents pour les autres
• Enfants s’impliquant plus dans leurs travaux scolaires et leurs passe-temps
• Meilleure santé : diminution du stress et amélioration du sommeil 
 La gratitude n’aide pas seulement les jeunes à créer et à entretenir de bonnes relations; elle les 
 aide aussi à se sentir engagés dans leur communauté.

Conseils pour enseigner la gratitude à votre enfant :Conseils pour enseigner la gratitude à votre enfant :

• Soyez un modèle et exprimez votre gratitude.
• Passez du temps de qualité avec votre enfant.
• Encouragez son autonomie.
• Reconnaissez ses forces et encouragez-le à 
 les utiliser.
• Faites-lui des surprises. 
• Encouragez-le à se fixer des objectifs et à les 
 atteindre.
• Encouragez-le à aider les autres et à être 
 généreux.
• Aidez-le à reconnaître ce qui est important 
 pour lui.
• Créez un journal de gratitude avec lui et, quelques soirs par semaine, encouragez-le à y ins-  
 crire  des choses pour lesquelles il est reconnaissant.
• Parlez-lui de ce que vous avez aimé le plus de votre journée.
• Dites « merci ».

Pour obtenir plus de renseignements sur le sujet, vous pouvez consulter le lien suivant :
http://www.prendreconfiance.com/gratitude-guide-essentielhttp://www.prendreconfiance.com/gratitude-guide-essentiel
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Don de 
100 $
remis à la 
campagne 
de l’Arbre 
de l’espoir

Le Conseil des élèves 
de l’École communau-
taire Saint-Joseph a re-
mis un beau don de 100 $ 
à la campagne de l’Arbre 
de l’espoir, qui vise à 
amasser des fonds pour 
améliorer les traitements 
en oncologie et le confort 
des patients, tout en ap-
puyant les efforts de re-
cherche contre le cancer.  
(Photo Karyane Marmen, élève 
photographe de l’école)

Un cas de pédiculose (poux de tête) a été dépisté à 
l’école.

Nous vous demandons de vérifier la tête de votre 
enfant pour la présence de poux ou de lentes (œufs 
de pou) à chaque jour durant une période de 3 se-
maines.

Les lentes se retrouvent le plus souvent à la nuque, 
derrière les oreilles et au sommet de la tête. Si vous 
découvrez des poux ou des lentes, consultez immé-
diatement votre pharmacien pour le choix d’un trait-
ement approprié.

Avertissez l’école si votre enfant a des poux. Le len-

Présence de pédiculose 
(poux de tête) à l’école

demain de l’application d’un traitement recomman-
dé contre les poux de tête, votre enfant peut revenir 
à l’école.  Vous devez vérifier la présence de poux 
en faisant un examen attentif et minutieux du cuir 
chevelu pour une période de 3 semaines.  

Pour plus d’information concernant la pédiculose 
(poux de tête), veuillez communiquer avec le bureau 
de Santé publique :

Pour la région d’Edmundston :       735‐2065

Nous vous remercions de votre collaboration

La direction
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