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Mardi 7 février - Conférence de Mme Lise Beaulieu pour la Semaine de
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Mercredi 8 février - Catéchèse à 18 h 30 pour le 2e parcours et à
19 h 30 pour le 5e parcours
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École communautaire
Saint-Joseph
562, chemin Toussaint
Saint-Joseph, N.-B. E7B 2T8
Tél.: 735-2956
Téléc. : 735-2957

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 )
Vendredi 17 février - Exposition des projets du patrimoine (horaire à
venir dans le prochain Info T.R.A.C.E2.S2.

M. Daniel nous informe...

Le jeudi 9 février : Mme Renée Morel de PAC rencontrera quelques
élèves pendant une partie de la journée afin de les familiariser avec Movie
Maker.
Le vendredi 10 février : Cette journée marque la fin d’un chapitre de
Mme Paula à notre école à titre d’agente de développement communautaire et culturel. Merci pour l’excellent travail que vous avez fait à notre
école. Nous en sommes très reconnaissants. Nous vous souhaitons autant
de succès sinon plus dans vos futurs projets. Sachez que par la très grande
qualité de votre travail, vous avez su laisser des T.R.A.C.E2.S2. positives
de votre dévouement envers l’école. Merci et bon succès dans vos projets
futurs.

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

Bonne semaine!
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Projet entrepreneurial à l’ÉCSJ

Recycl’Art ou l’art de recycler
SAINT-JOSEPH - Les élèves de
l’École communautaire SaintJoseph n’ont pas froid aux yeux
lorsque vient le temps de projets entrepreneuriaux. En effet, ces derniers viennent de mettre sur pied une
mini-entreprise de récupération et
réutilisation d’articles destinés au
recyclage ou encore aux poubelles,
soit Recycl’Art.
Soucieux de leur environnement
et voulant faire une différence, les
élèves se sont consultés pour voir ce
qui pourrait être fait au niveau de la
réutilisation de ces matériaux. C’est
alors qu’est venue l’idée de réutiliser
des articles destinés au recyclage ou
encore aux poubelles pour leur redonner une nouvelle vie et être encore
capable de s’en servir au lieu de tout
envoyer dans les poubelles.
« Nous prenons des boites de Kleenex
et avec celles-ci, nous faisons des signets. On découpe le côté des boîtes, ce
qui nous donne 2 signets. On ajoute
un petit ruban pour le décorer. Pour
les autres côtés de la boîte, on les découpe et on les replie sur des feuilles

de papier découpées en 4. Ces feuilles
viennent de nos bacs à brouillon et ont
déjà été utilisées d’un côté, mais elles
sont encore bonnes de l’autre côté. Ça
fait donc un bloc-notes. Quand on a
fini, il ne reste presque plus rien de
la boîte. On fait également des signets avec le dessus des cartes de souhaits », de dire Olivier Roy, élève impliqué dans le comité.
« On a d’autres projets qui s’en viennent également. On va faire des pots
pour mettre des crayons ou encore
des ustensiles de cuisine avec des boîtes de conserve. On va aussi faire des
mangeoires à oiseaux avec les boîtes
de conserve. Avec des boîtes de carton, on va faire des étiquettes pour
placer sur des cadeaux. On ramasse
même les rouleaux de papier de toilette vides pour en faire de belles couronnes », d’ajouter Nicolas Levesque,
président du comité VERT.
Les élèves ont plein de projets dans
leur mire. Selon l’agente communau-

taire et culturelle de l’ÉCSJ, Paula
Bouchard Michaud, « les élèves sont
très motivés par ce projet entrepreneurial et les idées fusent de partout.
Les élèves sont très créatifs et trouvent intéressant de voir qu’on peut
faire plein de nouveaux produits avec
ce que l’on considère ‘des vidanges’.
Grâce à l’appui financière de Place
aux compétences, nous avons pu faire
l’achat de rubans, cordes, peinture
et autres accessoires qui serviront à
décorer et embellir les produits. Ces
derniers seront en vente lors du GALA
de fin d’année de l’École communautaire Saint-Joseph, qui se tient habituellement en juin. »
Mentionnons que cette initiative a
permis à plusieurs élèves de
s’impliquer et d’être responsables
d’initiatives dans le cadre du programme T.R.A.C.E2.S2. de l’école,
soit au niveau du « R » des ressources
naturelles, « A » des arts, « E » entrepreneuriat conscient et « E » environnement.
p. 2
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Du jaune pour la cause

Les élèves de l’ÉCSJ ont célébré la vie et appuyé le mouvement “T’es important pour moi!” le 3 février
dernier en portant “Du jaune pour la cause” et en rappelant à leurs proches et ami(e)s qu’ils sont importants pour eux!

p. 3
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Alexandra!
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Projets du patrimoine

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.
À LA
E
ERCH
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E
R

Objets
antiques

Bravo à
Alexandra Deschênes
qui a remporté la 3e place
dans sa catégorie pour
Le club de gymnastique
Élégance d’Edmundston
lors d’une compétition qui
s’est tenue récemment.
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.

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.bouchardmichaud@nbed.nb.ca
p. 4
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Voici les derniers témoignages des élèves de 6e, 7e et 8e années
qui ont vécu une Journée carrière en novembre dernier.

Journée carrière 2016
“J’ai adoré ça, car c’est quelque chose qui me passionne
beaucoup. Ça serait mon premier choix de carrière, car
j’adore l’ébénisterie.”
Simon-Pierre Chamberland, 7e année

“J’ai aimé le stage. J’ai aimé placer les choses dans le magasin.
C’était divertissant. Mon stage m’a appris qu’il faut être responsable et organisé. Il faut savoir bien compter, comme à la caisse.”
Erika Raymond, 7e année

“J’ai aimé ça. Vraiment le fun. J’ai aidé pas mal aux éducatrices: laver les mains aux petits, leur donner à manger, les aider
avec la sieste. Ce n’est pas de quoi que j’aimerais aller dedans
plus tard, mais ça peut être en lien avec ce que je veux faire. Je
veux être infirmière.”
Jasmine Martin, 8e année

“Ça m’a accroché chez Fairy Dust Nails. Elle m’a montré comment faire les ongles. Il y avait souvent des clients, je parlais avec
eux. Ça serait de quoi qui m’intéresserait beaucoup pour une carrière. Je ne suis pas encore certaine, mais j’aimerais ça.”
Kelly Cyr, 8e année

“Je ne sais pas si j’aimerais ça comme métier. J’essaie plein
de choses, mais je ne sais pas. Ce que j’ai aimé le plus, c’est
que j’ai vu plein de monde que je connaissais. Je n’ai pas
aimé qu’il n’y avait pas grand chose à faire.”
Audrée Morin, 8e année
p. 5
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Journée carrière 2016
“J’ai aimé mon stage parce que j’ai aimé enseigner de
la math. Je ne ferai pas cela plus tard, car j’ai un autre
métier en tête.”
Nicolas Levesque, 6e année

“J’ai aimé mon stage, mais je n’ai pas aimé quand
c’était pressé, donc je ne travaillerai pas dans un restaurant.”
Jeremy Martin, 6e année

“C’était vraiment le fun. J’ai vu une variété de machines.
J’ai pu voir les gens qui passaient leurs tests, vu des résonances magnétiques, etc. J’ai aimé ça, mais je ne pourrais
pas travailler dans un hôpital tous les jours.”
Joanie Bourgoin-Plourde, 8e année

“J’ai expérimenté ce qu’elle vit tous les jours, les réunions,
etc. Je n’ai jamais eu d’intérêt à enseigner, mais j’ai pu voir
des intérêts que j’ai dans cet emploi: aider les gens. Il y a
beaucoup de responsabilités à être directrice.”
Anabelle Caron, 8e année

“J’ai adoré mon stage. On a changé les pneus, les freins,
etc. J’ai appris comment changer les freins, mais je ne suis
pas certain de vouloir faire ça plus tard.”
Brandon Ouellette, 7e année

p. 6

