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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!

Lundi 16 janvier Lundi 16 janvier - Début des sessions CLEF pour les élèves de la 2e an-
née qui feront partie du programme

Mercredi 18 janvierMercredi 18 janvier - Mercredi pédagogique - Fin des classes à 11 h 30 - 
Projet de peinture “Les sports d’autrefois, d’aujourd’hui et de demain”, de 
12 h à 14 h.

Dimanche 22 janvierDimanche 22 janvier - Catéchèse - Pour les enfants du 3e parcours, à 
noter que le Premier pardon aura lieu le dimanche 22 janvier à la messe 
de 10 h, à l’Église Saint-Jacques. 

Jeudi 26 janvJeudi 26 janvier - Expo-sciences à l’ÉCSJ  (Voir l’horaire dans l’Info 
T.R.A.C.E2.S2. du 23 janvier)

La PALC nous informe :
« Plusieurs éléments contribuent à la vitalité du système éducatif, par ex-
emple l’engagement et la participation de la population à l’éducation de 
langue française, le développement d’une culture d’excellence qui met en 
œuvre des pratiques pédagogiques éprouvées, l’engagement et la partici-
pation citoyenne, l’ouverture sur le monde et le rayonnement de ses suc-
cès, entre autres par l’utilisation des technologies. Ce sont les partenaires 
de toutes les sphères du système éducatif, incluant les jeunes, qui, par 
un leadeurship partagé et mobilisateur ainsi que par l’établissement de 
collaborations multisectorielles, tant à l’échelle locale qu’internationale, 
insufflent cette vitalité . À cet effet, il importe que les partenaires parta-
gent une vision commune du rôle de l’éducation et de ses retombées sur le 
développement durable de la communauté acadienne et francophone ainsi 
que de celui de l’ensemble de la société néobrunswickoise et réaffirment 
la place fondamentale de celle-ci dans la formation de citoyennes et citoy-
ens responsables, engagés et solidaires. » (La PALC, page 43)
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L’ÉCSJ est présentement à la recherche de juges pour 
les projets d’Expo-sciences des élèves, qui seront 

Expo-sciences 
2017

présentés à l’école le 26 
janvier prochain (8h30 à 

10h20 environ).  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.

Des élèves de 2e année de la 
classe de Mme Tina étaient à 
l’oeuvre la semaine dernière, 
alors qu’ils ont créé de beaux 
motifs géométriques pendant 
la pause.  À l’intérieur de leur 
cours de mathématiques, les 
élèves doivent créer des formes 
géométriques, comme un hexa-
gone, par exemple, à l’aide de 
blocs. Ensuite, Mme Tina les 
amène plus loin en créant un 
petit motif géométrique avec 
eux (un peu comme un manda-
la). Par la suite, les élèves peu-
vent en faire par eux-mêmes 
durant les pauses à l’intérieur.  
Beau travail, les filles!!

Des élèves de 2e année 
très créatifs

N’oubliez pas le projet 
de peinture “Les sports 

d’autrefois, d’aujourd’hui d’autrefois, d’aujourd’hui d’autrefois, d’au
et de demain”, de 12 h à 
14 h exceptionnellement

ce mercredi.  
Apportez votre diner!

Murale 
sportive
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Chronique santé - Janvier 2017 

La dépendance chez les adolescents
Drogues, alcool, cigarette,  électronique… Vous craignez que votre adolescent soit aux prises avec un 
problème de dépendance?  Il existe heureusement des ressources pour l’aider mais, pour y arriver, il 
faut aussi pouvoir en parler.

L’adolescence est la période des premières expériences. Comme 
parents, il est nécessaire d’établir des limites qui respectent les val-
eurs familiales. Il est important de discuter des dangers qui risquent 
de parsemer son parcours, tout en l’encourageant dans son dével-
oppement personnel et social.

La dépendance chez les jeunes... Pourquoi?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les jeunes consom-
ment la cigarette, de l’alcool, des drogues ou deviennent dépen-
dant aux technologies. Il peut s’agir d’une façon de se détendre, d’affronter leurs problèmes, pour dant aux technologies. Il peut s’agir d’une façon de se détendre, d’affronter leurs problèmes, pour 
des raisons sociales ou par simple curiosité. Peu importe la raison, il est important de savoir reconnaî-
tre quand un problème de dépendance s’installe.

Comment aborder le sujet?Comment aborder le sujet?
Il est important d’aborder le sujet d’un problème de dépendance avec son adolescent le plus vite 
possible afin d’en réduire les conséquences et d’aller chercher de l’aide si nécessaire.  Voici quelques 
conseils :
• Prenez le temps de réfléchir avant d’agir.  Abordez calmement le sujet. 
• Si votre adolescent est sous l’effet d’une substance, reporter la discussion.
• Essayez de découvrir l’étendue de la consommation de substances - s’agissait-il d’une simple 
 expérience ou y a-t-il des chances qu’elle continue ou s’aggrave?
• Exprimez ce que vous ressentez par rapport au problème au lieu de le critiquer. 
• Encouragez votre adolescent à exprimer comment il se sent par rapport à la situation. 
• Faites-lui sentir que vous l’écoutez. 
• Explorez les raisons qui pourraient être à l’origine du problème. 
• Ne minimisez pas l’importance de ses propos ou de ses sentiments. 
• Rappelez-lui les limites établies selon les valeurs familiales et n’ayez pas peur de les appliquer. 
• Faites alliance avec lui dans la recherche de solutions. 
• Intéressez-vous aux autres aspects plus positifs de sa vie, félicitez ses efforts et applaudissez ses 
 succès.

Faire face aux difficultés rencontrées pendant l’adolescence peut s’avérer un défi de taille pour les 
parents. Cependant, n’ignorez pas les problèmes de votre adolescent. Rendez-lui service en prenant 
à cœur son bien-être et son épanouissement. 

Pour plus d’information ou des conseils, vous pouvez contacter le «Services de traitement des dépendances» :  
Edmundston (506-735-2092)

345, boulevard Hébert, Edmundston (N.-B.) E3V 0E7
http://www.vitalitenb.ca/fr/points-de-service/traitement-des-dependances
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“J’ai adoré mon stage.  Les élèves du CCNB sont for-
midables.  Ils ont été très gentils avec moi.  Ça m’a 
permis de voir ce que ma mère fait tous les jours.  Il est 
important dans ce métier d’écouter les autres, de rester 
calme et de toujours être positive.”

Karyane Marmen, 6e année

“J’ai aimé mon stage parce que j’ai appris des choses 
que je ne connaissais pas.  J’ai appris que si l’autre 
personne ne fait pas la même chose que moi, il ne va 
pas réussir à jouer aux sports.  Comme si je recule de 
deux pas, il doit reculer de deux pas pour réussir.”

Billy Morneault, 6e année

“On a refait un VTT et on a défait une motoneige.  
J’ai aimé ça parce que j’aime la mécanique.  Je 
pense que c’est ce que je vais faire plus tard.”

Pierre-Luc Jalbert, 7e année

“C’était très intéressant parce que j’aime les ordina-
teurs, mais graphiste n’est pas un travail pour moi.  
Je ne voyais pas le travail de graphiste comme ça.  Je 
ne pensais pas qu’il fallait parler au téléphone sou-
vent. Et je croyais que faire des montages, c’était plus 
facile.”

Olivier Landry,ry,ry  7e année

Journée carrière 2016

Pendant les prochaines semaines, nous vous présenterons les témoignages des élèves 
de 6e, 7e et 8e années qui ont vécu une Journée carrière en novembre dernier.  
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“Je viens de découvrir un autre style de 
travail qui me plaît.  J’ai aimé cela.”

Nikola Martin, 7e année

“J’ai aimé ça parce que j’aime travailler 
dans un garage.  Je voudrais travailler dans 
un garage plus tard.”

François Robichaud, 7e année

“J’ai aimé ma journée complète, car les personnes 
avec qui j’étais étaient très gentilles.  Je n’ai pas ar-
rêté de travailler.  Il y avait des animaux et j’ai eu la 
permission de les prendre.  Ils ne m’ont pas seulement 
appris à être souriante à plein temps, mais aussi qu’il 
fallait travailler en équipe.  Et de ne pas avoir peur 
des animaux.”

Daphné Lagacé, 7e année

“J’ai aimé mon stage et ils étaient drôles et 
gentils.  J’ai appris comment les ventes sont 
rapides et faciles.”

Randy Michaud, 6e année

Journée carrière 2016


