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École communautaire Saint-Joseph 

562, chemin Toussaint, N.-B.  E7B 2T8 

Tél.: 735-2956 

Téléc.: 735-2957 

Lundi-  Journée de congé (formation continue pour les enseignants) 

Mercredi 22 février- Formation à la station CFAI  pour le comité radio. 

           -Journée du chandail rose 

 

À venir: Carnaval d’hiver (semaine du 27 février) 

 

M. Daniel nous informe… 

Le jeudi 23 février : Réunion du CPAÉ à 19h à l’École. 

Le samedi 25 février : Nous désirons souhaiter le meilleur des 

succès à tous nos élèves qui participeront ce samedi à l’Expo-sciences du 

DSFNO. Nous sommes convaincu que vous en ressortirez grandi grâce à 

des apprentissages des plus signifiants, durables et transférables. Bon 

succès tout le monde ! 

Bonne semaine, 

 

M. Daniel 

 

Carnet communautaire 
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Des petits génies! 

  

Les élèves de deuxième année travaillent très fort en équipe pour faire des 

catapultes.  Ces projets seront présentés pour le défi apprenti-génie qui se 

déroulera à l’expo-science ce 25 février. 

Voici Loïc Caron et Vincent Bossé qui démontrent leur travail. (en équipe avec 

Thomas Dufour) 

V 

 
 «On a bien aimé modifier le catapulte pour qu’il puisse toucher une cible.»  

Loïc, Vincent et Thomas 

 

Le patrimoine fêté en grand! 
Pour souligner la semaine provincial du patrimoine, les élèves ont eu la chance de célébrer le 50ième anniversaire de notre 

drapeau national , d’apprendre d’avantage sur leur culture en revisitant le passé et de présenter des projets en lien avec 

leur patrimoine.  

Journée du drapeau canadien (journée en rouge et blanc) 
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     (photo 1)         (photo 2)  

ATELIERS DU PATRIMOINE  

MERCI à nos invités et les élèves pour leur temps et le partage de leur passion envers notre 

patrimoine! 

Ceux-ci nous ont expliqué et démontré de nombreux objets antiques ( Objets de cuisine, des outils pour la 

ferme, une tricoteuse et autres objets utilisés autrefois). 

 (photo 1): Mme Tanya Daigle qui présente sa précieuse collection d’objets antiques. 

(photo 2): M. Guildo Martin qui explique ses objets qui étaient utilisés par des fermiers et leur femme. 
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Les projets du patrimoine 

Comme à chaque année, les élèves des classes de 5ième-8ième année nous présentent un projet en lien avec notre 

patrimoine.  Ces beaux projets sont évalués par des juges et les parents sont invités par la suite à venir les voir.  

Félicitation à Angélie Martin qui a gagné dans la catégorie des 7ième et 8ième année, ainsi qu’à Olivier Roy, Olivier 

Ruest, Cédrick Lajoie et Jade Morin qui ont gagnés dans la catégorie des 5ième et 6ième année.  Ceux-ci se rendront 

à la fête régionale du Patrimoine qui se déroulera ce 22 avril au muse du Madawaska. 

Capsule santé  Février 2017 – La résilience 

 

Cherchez-vous des moyens d’aider votre enfant à avoir plus confiance en lui? À mieux gérer ses frustrations 
de tous les jours? À surmonter les défis de la vie? Cette capsule vous présente des conseils et des ressources 
pour bâtir la résilience chez votre enfant. 

Qu’est-ce que la résilience? 

La résilience est la capacité d’affronter les défis que la vie apporte et de trouver des moyens d’en sortir grandi et 
plus fort. Nous naissons tous avec la capacité de résilience. Nous travaillons à la développer tout au long de notre 
vie. Les parents sont les personnes les plus importantes pour aider leur enfant à bâtir sa résilience. 

Comment être un modèle de résilience 

 
 

  
 

Lorsque les parents... 
 

Les enfants apprennent à... 
 

Montrent de l’affection et de l’attention 
•   Se sentir aimés et près de leurs parents 
•   Avoir le sentiment d’être importants 

Écoutent/comprennent 
•   Se sentir compris et acceptés 
•   Comprendre les autres 

Demeurent calmes 
•   Se calmer 

•   Gérer les situations stressantes 

Ont une attitude positive 
•   Apprécier les aspects positifs de la vie 
•   Avoir de l’espoir (être optimistes) 

Voient les forces 
•   Voir leurs propres forces  
•   Avoir confiance 

 

Pour obtenir plus de renseignements sur le sujet, vous pouvez consulter le lien suivant :   
http://www.meilleurdepart.org/resources/develop_enfants/pdf/BSRC_Resilience_French_fnl.pdf 


