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E. Entrepreneuriat conscient
E.  Environnement
S. Santé globale de l’enfant
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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!

Mercredi 1er février - Catéchèse à 18 h 30 pour le 1er parcours et à  
19 h 30 pour le 4e parcours

Vendredi 3 février - Journée du chandail ou accessoire jaune (Une ini-
tiative du Conseil des élèves)

Mardi 7 février - Conférence de Mme Lise Beaulieu pour la Semaine 
de la canne blanche

Mercredi 8 février - Catéchèse à 18 h 30 pour le 2e parcours et à  
19 h 30 pour le 5e parcours

Du 13 au 17 février - Semaine du Patrimoine/Semaine d’appréciation 
de l’éducation

Mercredi 15 février - Journée pédagogique - Projet de murale sportive 
avec M. Steve Rousselle, de 12 h à 16 h 
- Catéchèse à 19 h 30 pour le 6e parcours

Jeudi 16 février - Exposition d’objets antiques pour les élèves de M-8, 
suivie du diner du Patrimoine (stew, ployes, fèves au lard et dessert spé-
cial)

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 étudiante

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

Jeudi 2 février - Les agents culturels et communautaires seront en forma-
tion (micro-coopérative) pendant l’ensemble de la journée à la PTA de 
Grand-Sault.
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Expo-sciences 2017
Gagnants - ÉCSJ

Classe - Maternelle Classe - 1re année

Thomas Dufour - 2e année Alexandre Deschênes - 3e année

Cédrick Lajoie - 5e annéeZoé Caron - 4e année

Merci!
Nous désirons  

remercier  
sincèrement les juges 

bénévoles qui ont 
bien voulu prendre 
de leur temps pour  
évaluer les projets 
des élèves.  Vous 
avez contribué 

grandement à faire 
de cette Expo-

sciences un succès!

BRAVO
également à tous 

les élèves 
qui y ont participé!
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Expo-sciences 2017
Gagnants - ÉCSJ

Nicolas Levesque et Dominic 
Deschênes - 6e année - Expérim.

Karyane Marmen - 6e année - 
Vulgarisation

Randy Michaud - 6e année - 
Conception

Olivier Landry et Christian  
Thériault - 7e année - Expérim.

Sébastien Saucier et Joanie  
Morneault - 7e année - Vulgaris.

Pierre-Luc Jalbert - 7e année - 
Conception

Audrée Morin - 8e année - 
Expérimentation

Joanie Bourgoin-Plourde - 
8e année - Vulgarisation
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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, 
envoyez vos coordonnées à Mme Paula, 
à paula.bouchard-michaud@nbed.nb.ca 
ou encore au 735-2136 ou 735-2956.

Projets du patrimoine

À LA 

RECHERCHE

L’ÉCSJ 
à CLAIR 2017

L’ÉCSJ était présente au huitième 
colloque international concernant 
la pédagogie et les technologies de 
l’information et des communications 
en éducation (CLAIR 2017) en fin de 
semaine dernière, à Clair.  Mme Tina 
avait un kiosque sur la Construction 
identitaire et connaissance de soi.  Elle 
y présentait des projets de l’école en 
lien avec la connaissance de soi. Le but 
de ces projets est d’amener les élèves à 
mieux se connaître et à verbaliser leurs 
forces, défis, intérêts, passions en s’auto-
évaluant et en se fixant des objectifs.

Porte du JAUNE
ce vendredi 

3 février
pour la 

Promotion 
de la vie
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De beaux cadeaux pour la Journée de l’alphabétisation familiale
Les élèves de la maternelle à la 4e année ont reçu de beaux livres, vendredi dernier, de Mme Annik, intervenante 
communautaire pour le groupe Entre parents (et CodacNB) à l’occasion de la Journée de l’alphabétisation fami-
liale.  Sur la photo, nous pouvons voir les élèves de 3e et 4e années, heureux de leur beau cadeau.

On pratique nos stratégies d’échecs
Le tournoi d’échecs régional approche à grands pas.  
Ce tournoi se tiendra encore cette année à l’École 
Notre-Dame d’Edmundston, le samedi 18 mars.  Les 
élèves qui veulent y participer doivent d’abord se 
classer au niveau des trois premières positions dans 

chacune de leur classe.  Alors, pas besoin de vous dire 
que la compétition est à son comble!  Sur les photos ci-
bas, nous pouvons apercevoir des élèves de 3e et 4e an-
nées qui perfectionnent leurs stratégies de jeu.
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Chronique santé

Les élèves et le personnel de l’ÉCSJ 
désirent remercier sincèrement les Chevaliers 
de Colomb - Conseil 1932 d’Edmundston pour 

leur généreux don de 5 000 $ 
pour des projets entrepreneuriaux!
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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.  

“C’était le fun.  Beaucoup de tâches à faire.  Faut que 
tu sois vaillante.  Ça prend beaucoup de qualités: pa-
tience.  C’est certain que j’aimerais ça.  Je serais bonne 
pour ça.  Mais je trouve que c’est épuisant.  J’aimerais 
être dans une école parce que tu vois plein d’enfants.  Je 
pourrais peut-être même considérer aide-enseignante.”

Émily Pitre, 8e année

“J’ai appris beaucoup et j’étais toujours 
actif (à la tâche).  J’ai appris aussi qu’il 
est important d’aller à l’université.”

Dominic Deschênes, 6e année

“C’était le fun!  Ça m’a permis de voir ce 
que je veux faire plus tard.  Les mécaniciens 
m’ont montré quoi faire et je le faisais.”

Andrew Bernier, 8e année

“C’était le fun être avec les amis de la mater-
nelle.  Je leur ai lu un livre.  Je ne sais pas si je 
veux être enseignante plus tard.  Mais si oui, 
ce ne serait pas avec les petits niveaux.”

Audrée Lajoie, 8e année
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Journée carrière 2016

“C’était vraiment le fun!  Drôle!  Ça m’a permis 
de voir comment on lime des grosses scies, com-
ment les arranger.  Ça l’est venu me confirmer 
que c’est ce que je veux faire plus tard.”

Jonathan Bossé, 8e année

“J’ai beaucoup aimé l’environnement de tra-
vail et j’aime beaucoup travailler avec les per-
sonnes âgées.  Il faut beaucoup de patience pour 
ce métier et aimer travailler avec les personnes 
âgées.”

Sébastien Saucier, 7e année

“J’ai aimé ça.  Il m’a appris comment faire des 
maisons en dessins, ce qu’il faut faire de bien, 
sinon la maison peut tomber.  J’aimerais faire 
ça plus tard, car c’est le fun.”

Gabriel Lebel, 8e année

“Vraiment le fun.  C’est ça que je veux faire plus 
tard.  J’ai trouvé ça facile parce que j’aimais 
ça.  Ce stage a confirmé ce que je veux faire 
plus tard.”

Shawn Michaud, 8e année


