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École communautaire Saint-Joseph 

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

Tél.: 735-2956 

Téléc.: 735-2957 

Camps d’été :  La date d'inscription sera le jeudi 15 juin, à l'école, de 19h a 
21h.  Coût : 25$ inscription, deuxième enfant de même famille 20$, 
troisième enfant 15$ et  5$ par jour pour temps partiel ( sur réservation). 
 Date : débute le 26 juin et se termine le 16 août 
 
Postes à combler :  Moniteur de camps d’été avec billet SEED et animateur 
en littératie.  Date limite pour soumettre une candidature est le 26 mai.  
 

Souper poulet BBQ:  Vous avez jusqu’au 26 mai pour faire l’achat des 

billets.  Les billets non vendus doivent être retournés à l’école. 

 

 

 
 
  
 

 

 

M. Daniel nous informe… 

Bonjour, 

Le mardi 23 mai – Jour 2 : À la petite récréation, il y aura une 

rencontre avec les élèves de la 5e, 6e et 7e année qui désirent faire partie 

du Conseil des élèves de l’an prochain.  

Le mercredi 24 mai – Jour 3: 

À 18h30, il y aura une rencontre avec les parents des 8e concernant 

l’entrée à la CDJ. 

Dès 19h, à la cafétéria de l’école, une présentation sera faite aux parents 

d’enfants qui désirent participer au programme « livre courrier » 

pendant l’été.  

Le jeudi 25 mai- Jour4: 

Aura lieu, à l’heure du midi, les auditions pour le spectacle de 

talents (et vendredi midi) 

Le comité vert et le comité mieux-être participeront, de 9 h 35 – 10 h 35,  à 

un atelier de peinture décorative.  Merci à l’Atelier d’à Côté. 

 

 

Carnet communautaire 
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Journée thème décoiffée : Organisé par le comité culturel 

 

 

 

 

Cuisiner en anglais (classe de 8eannée):  Ils devaient expliquer leur recette et dire les ingrédients en anglais. 

 

Les poussins des amis de 

 3-4e année 

Voici la première journée du 

projet avec les poussins.  Ils 

ont reçu 12 oeufs qu’ils ont 

placé dans une couveuse et 

dans 21 jours les poussins 

arriveront. 
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Les poules à Olivier :  Olivier a donné de l’information sur ces poules pondeuses et ces 

poules à grains, lors d’une visite, avec sa classe. 

 

Mme Émilie Dubé:   «Le travail en équipe et la coopération sont de mise à chaque 

session du volet danse.» 

Volet danse 
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Présentation de Mme Joanie Soucy, de la CBDC Madawaska, sur le plan d’affaire. 

 

Jeux régionaux: gagnants qui se rendront au jeux de l’Acadie (Fredericton) 

 

 

Joanie- saut en hauteur 

(1, 25 mètre) 

Jonathan- lance du javelot 

(21, 76 mètres) 

Gabriel-course 2 000 mètres 

(7,34 minutes) 

 


