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École communautaire Saint-Joseph 

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

Tél.: 735-2956 

Téléc.: 735-2957 

À la recherche d’un lit! 

Le comité vert et le comité mieux-être sont à la recherche d’un lit pour le transformer 
en un banc d’amitié. 

Pour plus d’informations ou si vous avez un lit à donner veuillez svp téléphoner au 
735-2136 ou par courriel à Elaine.Cote@nbed.nb.ca 

 
Souper Poulet BBQ 2017 au profit du comité parents ECSJ : 

Le dimanche 4 juin de 16h30-18h, le comité parents organise un souper poulet BBQ . 
L’assiette comprend ½ poulet BBQ, patate,salade de chou, petit pain et dessert inclus. 
Au coût de 16$/billet.  Merci de votre appui ! 

 M. Daniel nous informe… 

Bonjour chers parents, 

Simplement pour vous rappeler que la date limite pour faire une demande hors 
zone pour la prochaine année scolaire, 2017-2018, est le 20 mai 2017. Veuillez 
utiliser le formulaire hors zone 2017 pour toutes vos demandes. 

À noter que les demandes hors zones seront traitées par le district après le 20 
mai à l’exception des demandes pour une classe dont le nombre maximum est à 
la limite ou à moins de deux sièges de libre. Ces demandes seront traitées qu’à 
la fin août lorsque nous auront reçu le nombre d’élèves par classe au retour du 
congé estival. 

Le mercredi 17 mai :-       Journée internationale contre l’homophobie. 

- Le comité culturel organise une journée« décoiffée». 

Le jeudi 18 mai : Présentation de Mme Joanie Soucy de la CBDC (6e-8e année).  

Le vendredi 19 mai : Journée de l’AEFNB.  Congé pour les élèves. 

Carnet communautaire 
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Je bouge,J’apprends! 
Voici les participants du Je bouge J’apprends qui pratiquent leur cohégraphie qui 

feront avec les autres participants, lors de la journée du relais. 

 

 

Les élèves de la 6e à la 8e année ont eu une présentation sur les dépendances.  Cette 
présentation a été faite par Mme Sylvie Robinson (intervenante communautaire du Centre 

de traitement des dépendances)   et par Mme Teena Solomon-Ouellette (agente du 
programme communautaire  de la GRC). 
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Vente de smoothies :  Voici des élèves de 2e année qui préparent des smoothies. Ils ont fait 
leur vente  mercredi passé .  Les élèves ont eu la chance de travailler les fractions en 

situations d’apprentissage authentiques. 

 

 

Entre –Parents (cuisine collective) 
Le samedi 13 mai, 6 familles ont eu la chance de cuisiner avec Mme Annik Thériault. Au 

menu :  Macaroni au fromage, jambon et brocoli, ainsi que des bouchées croquantes 
aux céréales et au chocolat   

 

 

  



 

 Page 4 

Info T.R.A.C.E.E.S.S.      
 

 

  

  

Compétition de natation à Bathurst   

Les élèves de la 1ère année, de la classe à Mme Martine Dufour,  ont décidé de passer une journée 

comme autrefois. Pour faire un clin d’œil à ce thème , les voici TRÈS sérieux…comme les photos 

d’autrefois   

Résultats: 

Audrée: -(2) 2e position au relais 

 

Joanie: -(2) 1ièreposition au relais 

              -(2) 2e position au relais 

              -(1) médaille bronze, course ind. 

 

Pierre-Luc: (3) 1ière position au relais 

         (3) médailles d’or, course ind. 

         (1) médaille d’argent, course ind. 

        (2) médailles de bronze, course ind. 

 

(toutes les courses individuelles sont de standart B) 
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Lien pour mon accès pour les parents :  https://siedsfno.nbed.nb.ca/public/home.html 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tommy a fait cet oeuvre en utilisant des notions de mathématique.  Félicitation! 

 


