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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

19 décembre - Spectacle de Noël à 10h45 au gymnase, suivi du diner de 
Noël

20 décembre - Spectacles de la Chorale de l’ÉCSJ dans quelques foyers 
de soins de la région  - Dîner du comité de parents/choix des 8es : Ham-
burgers + frites ou poutine

21 décembre - En matinée, le Conseil des élèves présentera un film de 
Noël à l’ensemble des élèves. Du maïs soufflé sera offert à tous les élèves 
par les membres du Conseil. Dès 10h35, on ira de l’avant avec la chaine 
humaine. Les Chevaliers de Colomb seront sur place pour récupérer les 
denrées. 

22 décembre - Après la récréation, les élèves de l’école + les membres du 
personnel procèderont à un échange de cartes de Noël. 

23 décembre - ½ journée de classe pour les élèves. Départ des élèves à 
11h30.  

Heureuse gagnante : Nous avons quelques élèves de notre école qui ont 
participé au concours du dessin du calendrier de la SPFF. Le dessin de 
l’une de nos élèves a été choisi. Toutes nos félicitations à Daphné Lagacé, 
7e année!

Je profite de ce dernier Info-T.R.A.C.E2.S2. 2016 pour vous  
souhaiter à tous  à tout un merveilleux temps d F.  
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L’Info T.R.A.C.E2.S2. fera relâche pour les vacances 

de Noël.  On se retrouve donc le 16 janvier 

prochain, avec la première édi� on de l’année 

2017!  Toutes les nouvelles et photos d’ac� vités 

qui auront lieu pendant la semaine du 19 au 23 

décembre seront publiées sur la page Facebook 

de l’école, de même que sur le Blogue de l’école.  

Sur ce, tout le personnel vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes et du bon temps en famille.  

Joyeux Noël 

et Bonne Année 2017!

L’avenir de la chasse au chevreuil

Une conférence initiée par les élèves 
du Comité chasse et pêche

Les élèves du Comité chasse et pêche de l’ÉCSJ recevaient M. Sylvain Caron, la semaine dernière, pour une conférence 
portant sur l’avenir de la chasse au chevreuil.  Chacun avait un rôle à jouer dans cette présentation, que ce soit pour présenter 
le sujet, l’invité ou encore pour remettre des prix aux autres élèves.  Bravo à tous!  Et merci à M. Sylvain Caron pour ce 
beau partenariat avec notre école!
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Recrutement 
CLEF

Vous souhaitez faire une 
différence dans la vie d’un 
élève de votre communau-

té. Informez-vous auprès de 
nous ou inscrivez-
vous maintenant! 
Devenez bénévole 

en lecture!

Le programme CLEF (Lit-
tératie au primaire) est un 
programme pour venir en 

aide aux élèves de 2e année 
qui ont besoin d’un coup 

de pouce en lecture.  Il est 
offert 2 fois par semaine à 
raison d’une heure chaque 

fois, et ce, pendant 10 
semaines consécutives.

Inscrivez-vous en ligne 
ou encore directement à 

l’ÉCSJ. Demandez pour 
Paula Bouchard Michaud 
(735-2136 ou 735-2956). 

Notre session d’hiver
débutera bientôt. 

Nous avons 
grandement 

besoin de vous!!!
L’ÉCSJ est présentement à la recherche de juges pour 

les projets d’Expo-sciences des élèves, qui seront 

Expo-sciences 
2017

Dessins Richelieu
Comme toutes les années, l’ÉCSJ participe au concours des cartes de Noël 
des Richelieu.  Le thème de cette année était : Le Père Noël à l’école.  Voici 
donc les gagnants de cette année : Pierre-Luc Jalbert, 7e année; Jeremy Mar-
tin, 6e année; Cassandra Plourde, 5e année, et Élizabeth Roy, 2e année.  Bravo 
à tous!  Les dessins gagnants figureront sur les cartes de Noël qui seront 
envoyées dans les foyers de soins et aux personnes âgées de la région.  Les 
élèves ont remporté chacun un chèque-cadeau.

présentés à l’école le 26 
janvier prochain (en avant-
midi).  Si ça vous intéresse, 
envoyez vos coordonnées 

à Mme Paula, 
à paula.bouchard-

michaud@nbed.nb.ca 
ou encore au 735-2136 

ou 735-2956.
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Changements 
d’autobus

Afin d’éviter tout malentendu en 
ce qui concerne les changements 

d’autobus, nous ne tiendrons 
compte que de la note d’autobus 
envoyée le matin même du trans-

fert.  SVP ne plus faire de transfert 
d’autobus par téléphone, à moins 
d’urgence. Merci de votre bonne 

collaboration!  

La Direction

Les cartes de Noël du comité culturel
Le comité culturel a maintenant terminé son beau projet de cartes 
de Noël qui seront distribuées aux personnes âgées lors de la 
visite de la Chorale dans des foyers de soins.  Ce projet représente 
plusieurs heures de travail.  Bravo au comité!!!
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Dans l’esprit de Noël, le 
groupe Entre Parents présen-
tait son tout premier Conte 
de Noël en pyjama la se-
maine dernière.  Avec l’aide 
de leurs parents, les enfants 
présents ont d’abord confec-
tionné un arbre de Noël avec 
du papier de construction.  
Ils devaient tracer le con-
tour de leur main pour en 
faire les branches du sapin, 
et y apposer par la suite des 
“pompons” colorés, en guise 
de boules de Noël.  

Après la collation, ce fut le 
conte de Noël tant attendu, 
lu par une maman du groupe.  
Et pour clôturer le tout, les 
enfants ont reçu la visite du 
Père Noël qui est venu leur 
distribuer des cadeaux.  À 
noter qu’à chaque rencontre 
et atelier du groupe Entre 
Parents, les enfants reçoi-
vent un livre de lecture.

Entre parents est un projet 
d’alphabétisation commu-
nautaire qui accompagne 
les parents d’enfants franco-
phones de 0 à 8 ans. Il vise 
à outiller les parents dans 
l’exécution de tâches pa-
rentales qui soutiennent la 
réussite éducative de leurs 
enfants, en leur permettant 
de développer des compé-
tences en littératie et des 
compétences génériques.
 
Il encourage l’apprentissage 
tout au long de la vie et dans 
tous les contextes (famille, 
communauté, travail).

Entre Parents

Un conte de Noël en pyjama



La collecte de denrées non- 
périssables se poursuit.  Les élèves 
peuvent apporter des denrées à 

l’école et les déposer dans la boîte 
à cet effet dans leur classe jusqu’au 

mardi 20 décembre. 

La chaîne humaine aura lieu le mercredi 
21 décembre en avant-midi.  

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

Collecte de denrées non-périssables
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Un beau projet de peinture qui vient de prendre fin. WOW! le résultat est 
magnifique! Bravo aux élèves qui y ont participé et merci encore une fois à 
Mme Francine Cyr, de même qu’à Place aux compétences!

Fin du projet 
Peinture de Noël
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Les 8es ont 
reçu leur 
chandail

Nos finissants de 8e 
année ont reçu leur  

chandail souvenir ‘2017’ 
de leur passage à l’ÉCSJ 

la semaine dernière.  
Ils étaient tous et toutes 

très emballés.  
Félicitations à cette belle 

gang de jeunes.   
Nous vous souhaitons 

beaucoup de succès pour 
cette dernière année  
scolaire au primaire.  

Diner de reconnaissance des bénévoles CLEF

C’est vendredi dernier qu’avait lieu le diner de reconnaissance des bénévoles du programme CLEF (Littératie au 
primaire). Merci encore à ces bénévoles  (Mmes Simone, Léa, Jeannette et Carole) pour leur implication auprès 
de nos élèves. Vous avez su laisser vos “T.R.A.C.E2.S2.” auprès de ces élèves. 


