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Santé globale de l’enfant
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École communautaire
Saint-Joseph
562, chemin Toussaint
Saint-Joseph, N.-B. E7B 2T8
Tél.: 735-2956
Téléc. : 735-2957

Du 13 au 17 février - Semaine du Patrimoine/d’appréciation de l’éducation
Mardi 14 février - Saint- Valentin (Le Conseil réserve une surprise aux
élèves)
Mercredi 15 février - Journée pédagogique - Projet de murale sportive
avec M. Steve Rousselle, de 12 h à 16 h - Journée du Drapeau canadien
(on t’invite à te vêtir de rouge et/ou blanc) - 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 spécial)
Vendredi 17 février - Exposition des projets du patrimoine (5e à la 8e années)

M. Daniel nous informe...

À tous et à toutes, je me permets de vous souhaiter une excellente Semaine
d’appréciation de l’éducation. Peu importe le poste que vous occupez à
l’école, sachez que votre rôle est important afin que tous les élèves qui
nous sont confiés connaissent du/des succès et que l’on contribue à leur
réussite éducative. Mme Nicole nous préparera un petit quelque chose
à chaque jour, gracieuseté du DSFNO. Merci Mme Nicole, M. Café, on
vous apprécie beaucoup !
Le lundi 13 février – En plus de célébrer la Semaine d’appréciation de
l’éducation, ce jour marque le retour au travail de Mme Élaine. Bon retour parmi nous Mme Élaine !
Le mardi 14 février – Joyeuse Saint-Valentin à tous et à toutes !

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

Bonne semaine!
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Semaine de la canne blanche

Visite de Mme Lise Beaulieu
et de son chien, Virgule

Mme Lise Beaulieu était de passage à l’ÉCSJ mardi avec son chien-guide, Virgule, afin de livrer une belle conférence aux élèves de la
maternelle à la 8e année dans le cadre de la Semaine de la canne blanche. Non voyante depuis son adolescence en raison d’une maladie
appelée ‘hydrocéphalie’, Lise a montré aux élèves comment on peut tout de même se débrouiller même si on ne voit pas. Elle a fait
faire un exercice aux élèves en leur demandant de jouer le rôle de guide et de personne non voyante. Elle a également parlé du rôle
de son chien-guide et a énuméré quelques façons pour les élèves d’aider les personnes non voyantes. Merci, Mme Lise, pour la belle
conférence!!!

Merci à vous tous, chers parents, de votre bonne collaboration et de la conﬁance accordée aﬁn de faire vivre tout plein de beaux projets à vos enfants!
Merci à vous tous, chers membres du personnel et direction, de l’accueil
chaleureux que j’ai reçu à l’ÉCSJ. Merci pour votre aide et accompagnement
tout au long de mon séjour parmi vous.
Merci à vous tous, chers élèves, pour votre dévouement et implication dans
les activités, projets entrepreneuriaux et comités. Continuez de laisser vos
T.R.A.C.E2.S2. et de vous impliquer comme vous l’avez si bien fait lors de
mon passage parmi vous. Je vous souhaite une bonne ﬁn d’année scolaire
remplie de succès!

Mme Paula
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Don de 50 $ à Pro Jeunesse

Le Conseil des élèves de l’ÉCSJ a remis son don de 50$ à Pro Jeunesse, cette semaine, pour la Marche en pieds de bas qui a eu lieu
l’automne dernier. Sur la photo, on peut apercevoir les élèves du Conseil accompagnés de Mme Jaimie Cyr et M. Michel Martin,
représentants de l’organisme Pro Jeunesse.

50 ans

Le 15 février prochain, cela fera 50 ans que
notre drapeau flotte au-dessus de nos écoles,
nos entreprises, notre Parlement.

Félicitations!

Bravo à Pierre-Luc Jalbert qui a
remporté le Standard “B” lors de la
compétition de natation qui s’est tenue
les 27 et 28 janvier derniers à Rivièredu-Loup. Il a terminé deux longueurs
de piscine (catégorie 50 m) avec
des temps de 34,72 secondes et 36
secondes. Pierre-Luc fait partie de NES
(Natation Edmundston Swimming).

Pour souligner l’occasion,
les élèves de l’ÉCSJ sont invités
à se vêtir de rouge et/ou
et

le mercredi
15 février prochain.
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Course Je bouge... j’apprends

Voici notre belle équipe ÉCSJ qui prendra part à la 3e édition de la course à relais Je bouge... j’apprends, qui aura lieu le 3 juin
prochain entre Grand-Sault et Edmundston. L’équipe s’entraîne environ trois fois par semaine lors de la récréation.

Février,
Mois de la culture
à l’ÉCSJ
Les élèves du comité culturel ont décidé que le
mois de février représenterait le Mois de la culture à l’ÉCSJ. Ils ont donc demandé aux élèves
d’inscrire et/ou dessiner sur un petit coeur ce que
voulait dire le mot “culture” pour eux. Pourquoi
un petit coeur? Tout simplement pour souligner
la Saint-Valentin et également indiquer que la culture est importante à l’ÉCSJ.

Murale sportive

N’oubliez pas le projet de peinture “Les sports
d’autrefois, d’au
d’aujourd’hui et de demain”,
le mercredi 15 février, de 12 h à 16 h .
Apportez votre diner!
p. 4
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École communautaire Saint-Joseph
Jeudi 16 février
10 h 40 à 12 h 10
12 h 10

Visite des kiosques par les élèves
(Objets antiques/sports/loisirs/
maison/ferme/agriculture)
Dîner du patrimoine pour les élèves
(Stew, ployes, fèves au lard, etc.)

Vendredi 17 février
8 h 00 à 8 h 30
8 h 20 à 8 h 30
8 h 30 à 10 h 20
10 h 20 à 10 h 40
10 h 40 à 11 h 40
11 h 40 à 12 h 00

Entrée des élèves et installation des
projets dans leur classe respective
Arrivée des juges à la cafétéria
Jugement des projets
Récréation
Visite des parents et des classes
Annonce des gagnants au gymnase
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