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École communautaire Saint-Joseph 

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

Tél.: 735-2956 

Téléc.: 735-2957 

Catéchèse :  

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

 

À venir :   

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

4 juin.  Plus de détails à venir. 

 

L’École communautaire Saint-Joseph loue ses locaux.  Pour de plus amples 

informations, contactez Mme  Kim au 735-2956. 

 

 

 

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. 

 

Le vendredi 5 mai :  Congé pour les élèves.  Le personnel enseignant sera en 

formation. 

Bonne semaine, Daniel 

 

 

Carnet communautaire 
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Recherche de bénévoles! 

 

Le défi Cubes énergie 

 

L’équipe de ÉCSJ recherche d’autres parents qui voudraient s’impliquer dans la course à relais qui aura 

lieu le 3 juin.  (Grand-Sault à Edmundston) 

Si vous êtes intéressé, contactez  Mme Émilie au 735-2956 ou envoyez un courriel  

emilie.pelletier@nbed.nb.ca 

C'est quoi ? UN DÉFI POUR BOUGER AVEC TA FAMILLE ET TON ÉCOLE DU 1ER AU 29 MAI. 

Le but ? BOUGER LE PLUS POSSIBLE AFIN D’ACCUMULER UN MAXIMUM DE CUBES ÉNERGIE ! 

15 minutes d’activité physique = 1 cube énergie      

N'oublie pas d’ajouter les cubes des membres de ta famille qui ont bougé avec toi (parents, 

grands-parents, frères et sœurs). 

Comment ?  COURS, MARCHE, SAUTE, BREF PRATIQUE UNE ACTIVITÉ QUI AUGMENTE 

TON RYTHME CARDIAQUE !  Inscris tes cubes énergie dans ton Carnet de l’élève et remets ton 

carnet à ton professeur 
 

Présentation faite par Audrée Morin 

Merci à Audrée Morin, élève de 8e année, qui a su très bien représentée l’École communautaire Saint-Joseph, jeudi 

dernier.  Le tout s’est déroulé au chalet Restigouche et la présentation a été faite devant l’entière équipe de direction 

du DSFNO! 

Elle a parlé du développement carrière et de nos projets TRACEESS.  Audrée a surtout développé sur les stages, la 

présence de Mme Anik (conseillère en orientation).  Elle a également eu la chance de présenter son discours qu’elle 

avait fait l’an dernier lorsqu’elle avait postulé pour être vice-présidente.  

Enfin, elle a partagé la belle influence que Mme Brigitte a eu sur son parcours ici à l’école.   

 

 

Félicitation! 
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Stages en milieux de travail :  Les élèves de 7e  et 8e année ont été tout le mercredi passé 

dans un milieu de travail pour un stage d’exploration. 

 

 

Photo 1:  Danika à l’Atelier d’à côté 
 

Photo 2: Brandon et M. Yves à l’ÉCSJ 

  

Photo 3: Gabriel chez Roy consultants 

 

photo 4: Jonathan au Pete’s Pizza 

Danika:  «Ce stage ici a été mon préféré.» 

Brandon:  «M. Yves a été impressionné de mon travail!» 

Gabriel: «J’ai aimé entendre une négociation qui a eu 

lieu avec un client.» 

Jonathan: «Ils sont une belle «gang» et c’est une belle 

dynamique.» 
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Mai 2017 –    Hygiène des mains              

La maladie est responsable de 144 millions de journées  d’école perdues par année.   L’absentéisme vole du temps 

d’apprentissage aux élèves.  En raison de l’interaction quotidienne entre les enfants et leur environnement, il est facile 

de propager  des microbes pouvant causer des infections.   

On nous a souvent rassurés en nous disant que les bactéries les 

plus courantes qui sont responsables des rhumes, des otites, des 

pharyngites et des autres infections plus graves ne peuvent 

survivre très longtemps à l’extérieur du corps humain. Les études 

des dernières années viennent contredire cette pensée.    

Plusieurs microbes sont très résistants dans l’environnement. 

Certains peuvent vivre de quelques heures à plusieurs jours et 

même des  semaines sur les surfaces. 

Saviez-vous que...  80 % des microbes sont transmis par les 

mains?  Santé Canada indique que rien n’est plus efficace pour 

se protéger des maladies infectieuses que de bien se laver les mains.   

 

Spectacle de Wilfred LeBouthillier (maternelle à la 8e année) 

 

Capsule santé 

 


