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École communautaire Saint-Joseph 

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

Tél.: 735-2956 

Téléc.: 735-2957 

Catéchèse : 

Pratique de la confirmation: Vendredi 28 avril, à 18:30, à l'église St-Jacques 

Confirmation: Vendredi 5 mai, à 19:00, à l'église St-Jacques  

À venir:  

Le défi Cubes énergie débutera le 1
er

 mai.  Vous recevrez plus d’informations dans le 

prochain Info TRACEESS. 

Veuillez prendre note que le souper BBQ du comité de parents aura lieu le dimanche 

4 juin.  Plus de details à venir. 

L’équipe de « Je bouge, j’apprends» est à la recherche de d’autres parents qui 

seraient intéressés à se joindre à l’équipe pour faire la course à relais qui aura lieu le 3 

juin.  Si vous êtes interessé, vous pouvez me rejoindre au 735-2136 ou par courriel à 

elaine.cote@nbed.nb.ca  

 

 

M. Daniel nous informe… 
Chers parents, ( Heure du début de la journée: 8h) 

Depuis un bout de temps, l’École est aux prises avec des élèves qui se présentent en 

retard à l’École. Nul doute qu’une quantité anormale de retards peut finir par nuire 

aux apprentissages de votre enfant.  

À partir de maintenant, les enfants qui auront accumulé plus de 5 retards depuis le 

début de l’année scolaire recevront une lettre d’avis de retard. On vous demandera 

de signer cette lettre et de la retourner à l’École le lendemain. 

Merci d’accorder une attention particulière à la réussite de votre enfant. 

Mercredi 26 avril :Les élèves de 7e et 8e année seront en stage pour la        

journée.  Les parents sont responsables d’aller chercher leur enfant à la fin de la 

journée.  Bon succès 

Vendredi 28 avril : Maternelle à la 8e année se rendront à l’école Régionale St-

Basile pour le spectacle de Wilfred Lebouthillier. 

Bonne semaine, Daniel 

 

 

Carnet communautaire 
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Les élèves de la 6e à la 8e année ont eu la visite de M. Raymond Pelletier,travailleur social, qui leur a donné une 

présentation sur la «Cyberintimidation». 

L’ÉCSJ et ses fameux «Smoothies» ! 

 

 

 

Le comité mieux-être a offert gratuitement 

des «smoothies», dimanche dernier, au 

salon du livre.  Félicitation pour votre beau 

travail! 

 

Les élèves de 2e année deviennent des 

experts pour faire des «smoothies»!  Merci 

à Place aux compétences pour leur appui 

financier. 
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Rencontre de deux auteurs 

Mme. France Gosselin- auteure de la collection « La 

Fraternité du rock»  (3e à la 8e année) 

 

Visite au salon du livre : Les élèves de la 5e à la 8e année ont participé à l’atelier Centre de la Francophonie des 

Amériques  et ont par la suite visités le salon du livre. 

 

M. Louÿs Pitre- auteur de «Arthur le siffleux» (maternelle à 

la 2e année) 
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Fête régionale du patrimoine 2017 :  Samedi dernier a eu lieu la Fête régionale du patrimoine, au musée du 

Madawaska.  Lors de cet évènement, 6 élèves ont présenté 2 projets (L’agriculture et La tricoteuse) et deux élèves ont 

participé au concours d’art oratoire. Tous ces élèves ont gagné un ou deux prix !  À noter que la Lieutenant-

gouverneure du Nouveau-Brunswick , Mme Jocelyne Roy-Vienneau, était présente à cet évènement. 

 

 

Félicitation à Olivier, Cédrick, Élodie, Olivier et Jade.  Ceux-ci ont gagné 2 

prix et ils représenteront l’ÉCSJ au niveau provincial ce 23 juin! 

 

Félicitation à Joanie qui s’est 

méritée la 1ère position au 

concours d’art oratoire. (catégorie 

7e et 8e année) 

 

 

Félicitation à Angélie qui s’est méritée deux prix! 

«Je n’ai pas été gênée cette fois-ci et je pense que c’est cela qui 

 me rend le plus fière»  Angélie Martin, 7e année 


