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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!

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

6 décembre –: Sur l’heure du midi, les jeunes de la radio recevront une 
formation en compagnie de M. Jeff de la radio CFAI. 

7 décembre - En soirée, dès 19 h, rencontre à la cafétéria de l’école avec 
les parents de la maternelle à la 2e année concernant le nouveau bulletin 
provincial. Mme Annik Thériault du Programme Entre Parents sera aussi 
sur place et elle parlera aux parents afin de les inviter à une activité qui 
s’en vient à l’école. 

9 décembre - L’an dernier, la CSRNO (anciennement Cogerno) avait pro-
mis aux élèves qui feraient partie du comité VERT en 2016-17 une visite 
gratuite et éducationnelle de leur site d’enfouissement, situé à Montagne-
de-la-Croix (Rivière-Verte).  Cette visite aura lieu le vendredi 9 décembre.  
Le départ se fera de l’école vers 8 h 05 et l’arrivée, pour 12 h 20 environ.   
C’est une visite qui entre dans la mission du comité VERT de l’école, soit 
de conscientiser les autres élèves au recyclage et compostage.

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) et début du projet de la Murale sportive au gymnase (pour les 
élèves inscrits)

Notre vision : Ici, à l’ÉCSJ, tu T.R.A.C.E2.S2. ton avenir !

Veuillez prendre note que le dernier jour de classe avant Noël (le 23 décem-
bre) sera ½ journée de classe pour les élèves.
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La Chorale à l’oeuvre
Les élèves de la Chorale ÉCSJ pratiquent leurs chansons de Noël ces jours-ci afin d’aller présenter un spectacle 
aux résidents des foyers de soins de la région le 20 décembre prochain.  Ils visiteront entre autres les résidents de 
La Maison du Parc, du Manoir Bellevue, de même que la Villa des Jardins.
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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 manquer

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

annik.theriault@nbed.nb.ca

en pyjama

Conte 
de Noël 

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

Fluppy était de retour en maternelle la semaine 
dernière afin de faire une petite révision avec 
les élèves sur ce qu’ils ont appris depuis le début 
de l’année en plus d’avoir abordé le sujet des 
“peurs” avec les élèves.  Pour l’occasion, il avait 
apporté son amie Sandrine.

Fluppy et Sandrine 
en visite

Le Père Noël sera à la salle des  
Chevaliers de Colomb de Saint-Jacques, 
de 15 h à 18 h, le dimanche 11 décembre,  
pour distribuer des bonbons aux enfants.  

Vous pourrez aussi vous faire prendre 
en photo avec le Père Noël.  

Le Père Noël vous attend!!
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Les élèves de 6e et 7e années
vivent à leur tour une “Journée carrière”
C’était au tour des élèves de 6e et 7e années de l’ÉCSJ de vivre une expérience en milieu de 
travail grâce à la Journée carrière (stage) mercredi dernier.  Merci encore aux employeurs 
(et parents) 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.  
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L’École communautaire Saint-Joseph 
est fière de vous présenter sa nouvelle 

DIRECTRICE DE LA RADIO ÉTUDIANTE : 

Audrée Bellefleur
Grâce à son sens de l’organisation et du leadership, 

Audrée saura relever de beaux défis. 
Bravo, Audrée! 

Les élèves de l’ÉCSJ se sont regroupés au gym-
nase à midi, vendredi dernier, afin de participer à 
l’activité “Faites vous entendre pour la santé men-
tale” de l’Alliance Pro-jeunesse / Connexions NB, 
alors que le Comité Santé et mieux-être a sonné la 
cloche (symbole de l’activité) à tour de rôle pendant 
une minute.  

“Faites vous entendre pour la santé mentale”

Nomination


