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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!

Jeudi 26 janvJeudi 26 janvier - Expo-sciences à l’ÉCSJ (Voir horaire en page 2)

Lundi 6 février - Conférence de Mme Lise Beaulieu pour la Semaine de 
la canne blanche

Du 13 au 17 février - Semaine du Patrimoine

Mercredi 15 février - Journée pédagogique - Projet de murale sportive 
avec M. Steve Rousselle, de 12 h à 16 h

Vendredi 17 février - Exposition des projets du patrimoine (5e à la 8e an-
nées)

Mercredi 22 février - Visite de CFAI pour les élèves de la radio étudi-
ante

Samedi 25 février - Expo-sciences régionale à l’UMCE/CCNB

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

Chevaliers de Colomb : Merci Mme Paula d’avoir pris le temps de 
faire l’application d’appuis de projets auprès des Chevaliers de Colomb. 
L’École a reçu la somme de 5 000 $. Merci 5 000 fois, Mme Paula. 

Le vendredi 27 janvier – Jour 4 :Le vendredi 27 janvier – Jour 4 : Remise des rapports de progrès (1er 

bulletin formatif aux élèves de la 3e à la 8e année) en fin de journée. 

Location de locaux à l’ÉCSJ - Saviez-vous que l’ÉCSJ peut louer ses 
locaux à la communauté?  Que ce soit pour une réunion ou encore une 
activité spéciale, il est possible de louer un local à l’ÉCSJ.  Renseignez-
vous au 735-2956.
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Expo-sciences 2017
Horaire ÉCSJ

Jeudi 26 janvier
Horaire de la journée

  8 h 00  à  8 h 30 Entrée des élèves et installation des  
    projets dans leur classe respective
  8 h 20  à  8 h 30 Arrivée des juges à la cafétéria
  8 h 30 à 10 h 20 Jugement des projets
10 h 20 à 10 h 40  Récréation
10 h 40 à 11 h 00 Visite des parents

Les classes de maternelle, 1re et 2e années 
visiteront les projets des 3e à 8e années

11 h 00 à 11 h 20  Visite des parents
Les classes de 3e, 4e et 5e années 

visiteront les projets des maternelle, 1re, 2e, 6e, 7e, 7e, 7  et 8e années

11 h 20 à 11 h 40  Visite des parents
Les classes de 6e, 7e, 7e, 7  et 8e années 

visiteront les projets des maternelle, 1re, 2e, 3e, 4e et 5e années

11 h 40 à 12 h 00 Annonce des gagnants au gymnase

**Les gagnants des premières positions (2e à 8e années) 
mériteront une place à l’Expo-sciences régionale, 

qui aura lieu le samedi 25 février, 
à l’Université de Moncton – Campus d’Edmundston.

Tous les participants recevront un certificat de participation, 
et la première position de chaque niveau (2e à 8e années) 

remportera une médaille.

**À noter que les classes de maternelle et 1re année présenteront 
un projet de groupe dans leur classe respective.  Un ou deux élèves 

seront également choisis (maternelle et 1re année) afin de représenter 
leur classe lors de l’Expo-sciences régionale à l’UMCE.
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En mode
 préparation pour 
l’Expo-sciences

Les élèves de l’ÉCSJ sont présentement 
en train de préparer et planifier leur projet d’Expo-
sciences qu’ils présenteront aux juges, au person-
nel de l’école, aux autres élèves, de même qu’aux 
parents ce jeudi.  Sur la photo, nous pouvons voir 

Brandon Roussel, élève en 2e année, 
qui prépare son projet intitulé “Les chevreuils”.

“Les sports d’autrefois, d’aujourd’hui et de demain”

Début du projet 
de peinture murale 

Le projet de peinture murale 
est maintenant amorcé, sous le 
thème “Les sports d’autrefois, 
d’aujourd’hui et de demain”.  La 
semaine dernière, les élèves in-
scrits au projet ont eu l’occasion 
de mettre la couche de fonds sur le 
mur du gymnase où ils monteront 
par la suite la maquette, avec l’aide 
de l’artiste Steve Rousselle.  Le 
projet se déroule les mercredis 
pédagogiques, en après-midi.  Pen-
dant la première session, qui s’est 
tenue avant les Fêtes, les élèves ont 
décidé avec l’artiste des dessins à 
apposer sur le mur.  Rappelons que 
ce projet est rendu possible grâce 
aux fonds pour les projets entre-
preneuriaux de GénieArts et Place 
aux compétences et vient rejoin-
dre le Programme d’apprentissage 
orientant et novateur (PAON) 
T.R.A.C.E2.S2. au niveau des arts, 
de la culture et patrimoine et de 
l’entrepreneuriat conscient.



INFO T.R.A.C.E2.S2. SEMAINE DU 23 JANVIER 2017

p. 4

L’ÉCSJ est à la recherche 
d’objets antiques (ex.: 
raquettes de bois, fer à 

repasser, rouet, bidon de 
lait, etc.) pour mettre en 

exposition à l’école lors de 
la Semaine du patrimoine.  
Les objets seront exposés 

le jeudi 16 février.

Si vous avez de ces 
objets à nous prêter, 

svp communiquer 
avec Mme Paula au 

735-2136 ou par 
courriel à 

paula.bouchard-
michaud@nbed.nb.ca

Objets 
antiques

L’ÉCSJ est présentement 
à la recherche de juges 

pour les projets du 
Patrimoine des élèves de 
5e, 6e, 7e et 8e années, 
qui seront présentés à 
l’école le 17 février 
prochain (évaluation 

des projets entre 8h30 à 
10h20 environ).  

Si ça vous intéresse, en-
voyez vos coordonnées 

à Mme Paula, 
à paula.bouchard-

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

ou 735-2956.

Projets du 
patrimoine

Photos souvenirs 2016

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

À LA 

RECHERCHE
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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.  

“J’ai beaucoup aimé mes stages, surtout ce-
lui au Jean Coutu parce que les femmes étaient 
accueillantes et sympathiques.  Ce stage m’a ap-
pris qu’il faut faire des bons choix dans la vie et 
faire des efforts en ce qui concerne la carrière.  
Bref, j’ai beaucoup aimé mon expérience.”

Joanie Morneault, 7e année

“Moi, je n’ai pas aimé cela.  J’aimerais 
mieux être dans un garage.  J’ai appris 
que ce ne serait pas mon métier.”

Christian Thériault, 7e année

“J’ai appris plein de choses sur ce métier et 
ce travail m’intéresse beaucoup.  J’ai appris 
qu’être perfectionniste n’est pas un défaut, 
mais une qualité importante.”

Danika Raymond, 7e année

“J’ai adoré mon stage, car j’ai pu découvrir 
ce que c’était travailler dans un bureau.  J’ai 
appris qu’à peu près dans toutes les carrières, 
on travaille avec la technologie.”

Audrée Bellefleur, 6e année
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Journée carrière 2016

“J’ai adoré mon stage, car j’ai pu voir tous les 
âges, de 0 à 7 ans.  J’ai aimé m’occuper des bébés, 
car il y avait plus de responsabilités.  J’ai appris 
que l’organisation est une priorité et qu’il faut être 
conscient des besoins des enfants.”

Angélie Martin, 7e année

“Mon stage m’a appris que si tu veux tra-
vailler plus tard, il faut aller à l’université.  
J’ai appris plein de choses pendant mon 
stage.”

Pier-Luc Lang, 6e année

“J’ai adoré mon stage, tellement que je voud-
rais y retourner une autre fois.  J’ai appris que 
c’est ce que je veux faire pour ma carrière et 
plus l’organisation.”

Vanessa Plourde, 6e année

“J’ai appris beaucoup de choses sur le sujet.  
J’ai appris comment lire l’année du véhicule 
juste avec le numéro de série, comment chang-
er un thermostat dans un camion, etc.”

Jonathan Thériault, 7e année


