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École communautaire Saint-Joseph 

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

Tél.: 735-2956 

Téléc.: 735-2957 

Catéchèse: 

22 avril: Première Communion, 19 h – Église St-Joseph 

28 avril: Pratique Confirmation, 18 h 30 – Église St-Jacques 

5 mai: Confirmation, 19 h, Église St-Jacques 

 

N’hésitez pas à me rejoindre si vous voulez souligner un exploit d’un élève de 

notre école. Vous pouvez me rejoindre au 735-2136 ou par courriel au 

Elaine.Cote@nbed.nb.ca 

 

M. Daniel nous informe… 

Lundi 10 avril- Rencontre parents-enseignants-élèves en soirée 

Mercredi- Rencontre parents-enseignants-élèves en après-midi 

Le mercredi 12 avril – Jour 3 (pédagogique) : Vente de Pop 

Corn par les membres du Conseil des élèves. En après-midi, dès 13h, 

rencontre parents/enseignants/élèves… 

 

 

 

Carnet communautaire 
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Section reconnaissance 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        

       

L’École communautaire Saint-Joseph tient à souligner les succès de ses élèves.  Nous invitons les parents et les 

élèves à nous faire parvenir , par courriel (elaine.cote@nbed.nb.ca) ou par un message sur une feuille, les 

succès des élèves.  (compétition, concours, etc.) 

Merci d’avance pour votre partage et toutes nos félicitations! 

Participants de l’expo-sciences francophone provinciale et une mention spéciale 

 

Compétition de natation: «2017 NB Course Championships» 

 

 

 

 

 

Karyane M., Joanie B.-P., Audrée M., Joanie M., 

Pierre-Luc J. et Sébastien S.  

Félicitation Pierre-Luc Jalbert 

7e place 

Temps: 34,93 

Distance: 50 mètres 

 

Félicitation Audrée Morin 

Mention spéciale: Biotechnologie et les sciences 

pharmaceutiques 

(offerte par l’Université de Moncton) 

mailto:elaine.cote@nbed.nb.ca
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Élèves de ÉCSJ sélectionnés pour l’équipe d’Ultimate Frisbee (avec l’École régionale de St-Basile) 

Gabriel L., Émily P., Joanie B.-P. et Sébastien S. 

 

Formation dans le volet de journalisme (IMovie)-  Les élèves du volet journalisme ont 

eu la chance d’avoir une formation de «IMovie».  Ce programme vise à créer des films et faire du 

montage vidéo.  En compagnie de Mme Renée Morel de Place aux compétences. 

 

Cette formation a été offerte par Mme Renée Morel qui travaille à Place aux compétences.  

 

 

Activité d’Entre parents pour souligner Pâques 
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                          Le temps d’écran : un danger pour la santé des jeunes 

Les écrans accompagnent les enfants tout au long de la journée. Le « temps d’écran » désigne le temps passé à utiliser 

divers appareils tels que la télévision, le téléphone cellulaire, la tablette, l’ordinateur et les jeux vidéo.  

Une exposition trop grande aux écrans pourrait nuire : 

o au développement du langage; 

o à la mémoire à court terme; 

o à la qualité du sommeil;  
o à l’attention; 

o au comportement (agressivité, passivité, estime de soi, 
risque accru de tabagisme et de toxicomanie); 

o à la santé en général (obésité, risque de maladies 

chroniques, cancer, etc.). 

Conseils pour les parents 

• Limitez l’utilisation des écrans afin que votre enfant pratique 

une activité physique ou d’autres types de jeux. 

• Déterminez avec votre enfant les moments où il peut utiliser 

les écrans (mieux vaut déterminer un moment précis et limité dans le temps plutôt qu’un peu de temps tout le temps). 

• Évitez d’installer une télévision dans la chambre de votre enfant et de laisser votre enfant regarder la télévision avant d’a ller 

au lit. 

• Évitez d’allumer la télévision pendant les repas; cette habitude vous prive de moments d’échanges et de discussions en famille. 

• Donnez l’exemple en matière d’activité physique et d’utilisation des écrans. 

• Prévoyez des périodes d’activité physique en famille et multipliez les occasions de loisir et les jeux à l’extérieur. 

 

La santé… J’y participe! 

Murale au gymnase est terminé! (photos et articles à venir sur notre page Facebook et dans des médias régionaux) 

  sur la photo:  M. Steeve Roussel et Tommy Bossé 

 

 

Capsule santé – mois d’avril 


