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École communautaire Saint-Joseph 

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

Tél.: 735-2956 

Téléc.: 735-2957 

Le défi cubes énergie se déroule bien.  Les élèves doivent apporter leur carnet signé à 

chaque lundi. 

 

Saviez-vous que la Bibliothèque publique W.-J. Conway  offre un service de prêt de 

livre par  la poste et c’est gratuit.  Ceux qui s’inscrivent écrivent leur préférence ou 

des titres de livres précis. Voici le lien pour s’inscrire :  
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bpnb/poste/formulaire.html  

 

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

informations, vous pouvez rejoindre Mme  Kim au 735-2956. 

 

 

 

M. Daniel nous informe… 

 

Bonjour, 

Il est confirmé que l’École communautaire Saint-Joseph aura un projet de littératie 

et préceptorat estival, ainsi qu’un camp d’été. 

Les détails seront dans le prochain Info TRACEESS et nous prendrons les 

inscriptions sous peu. 

Le mercredi 8 mai (jour 5) :  Est un mercredi pédagogique 

 

  

Bonne semaine, Daniel 

 

 

Carnet communautaire 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bpnb/poste/formulaire.html
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Atelier de chant de chorale 

 
Le 28 avril dernier, 8 élèves de notre école ont eu la chance de participer à un atelier de chant choral au Centre des 

Arts.  Merci à Mme Janik qui les a accompagnés. 

 

 
Journée de la musique 

«Le lundi en musique a toujours lieu le premier lundi du mois de mai.  Lors de cette journée, des centaines de milliers 

de personnes chantent une même chanson écrite par un artiste Canadien, à la même heure, et ce, à l'échelle nationale. 

Le but, de lundi dernier, était de se joindre à eux, puisque nos jeunes méritent de recevoir les bénéfices qui résultent de 

l'apprentissage de la musique. Ce fut une première expérience pour plusieurs écoles au Nouveau-Brunswick et je suis 

fière que nous en ayons fait partie.»   Explique Mme Janik 
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Une Visite d’élèves de 11e et 12e année de la classe à Mme Chantal Bossé a eu lieu.  Les 

élèves ont fait des activités en lien avec la lecture aux élèves de la maternelle à la 2e année. 

Nikola, Pierre- Luc et Joanie ont remporté la 3e  

position 

 

Audrée et Joanie ont remporté la 2e position 

 

M Jean Lebel: «Très enrichissant de pouvoir faire vivre ce genre de journée aux élèves!! Merci à M. Mathieu 

Roussel, Mme Mylène Savoie-Nadeau, ainsi qu'aux autres membres présents qui ont assuré un bon déroulement.» 

Défi génie inventif «Fais de l’air» s’est déroulé au CCNB ce jeudi dernier.  L’École communautaire Saint-Joseph a bien 

été représenté, puisque 15 équipes ont pris part à cette compétition (tous les élèves de 6e à la 8e année).  Ces élèves 

ont travaillé sur ces prototypes sur une durée de près de 2 mois.  Ce projet a atteint plusieurs résultats d’apprentissage 

dans le programme de science, sans oublier toutes les notions qui sont liées à l’environnement. 

Les élèves devaient faire avancer leur prototype, avec l’aide de ventilateurs,  pour faire tomber une cible.  

 

https://www.facebook.com/jean.lebel.10?fref=ufi&rc=p
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Succès des comités :  Une grande rencontre de tous les comités a eu lieu ce mercredi passé.  Les élèves 

ont été invité à échanger les réussites de leur comité et informer les autres élèves d’un projet futur de leur 

comité.  Voici quelques futurs projets que les élèves anticipent réaliser d’ici la fin de l’année :  Le banc de 

l’amitié, construire et gérer un composteur, une journée décoiffée, terminer la patinoire de jeu (impro), etc. 

 

Dinobus:  Les futurs élèves de la maternelle sont venus passer un après-midi à l’école 

pour se familiariser à l’autobus et jouer à quelques jeux éducatifs. 

 


