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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 à 

21h.  Coût : 25$ inscription.  

 On enverra une feuille, le lundi 12 juin, vous recevrez le formulaire à 

remplir.  Vous devrez le retourner au plus tard le jeudi 15 juin.  (ou vous 

rendre à l’école pour l’inscription)  

À noter que les camps se dérouleront du 26 juin et se termine le 16 août 

Le 31 mai est la dernière journée du défi des Cubes énergie. 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

M. Daniel nous informe… 

Bonjour, 

Le lundi 29 mai (Jour 1) :  Semaine des examens du ministère en 2e 

année. 

-Dernière journée pour se procurer les billets pour le souper BBQ. 

-Les auditions pour le spectacle de talents se poursuivent le lundi et le 

mercredi à l’heure du midi. 

Le mercredi 31 mai (Jour 3) : Les élèves qui désirent poser leur 

candidature au Conseil des élèves doivent présenter une lettre d’intérêt 

en ce jour. 

- Petite formation avec les GPS.  Merci à 4Best management. 

Le jeudi 1er juin (Jour 4) : Examen du ministère en sciences 8e 

année. 

-2e rencontre d’information avec les élèves qui désirent poser leur 

candidature au Conseil.  

Le vendredi 2 juin (Jour 5) : - 10h40 : Géocaching dehors 

Le samedi 3 juin -: La course « Je bouge, j’apprends ». Bon succès! 

Le dimanche 4 juin : Souper ½ poulet BBQ au coût de 16$ du repas. 

Encourageons le comité de parents !  

 

Carnet communautaire 
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Bronze pour les Lynx !:  NB «AAA»,série novice mineur 2017 

Sur la photo : Thomas Dufour et Vincent Bossé 

(classaaaaannée 

 

 Préparation de smoothies glacés:  Le comité mieux-être et les élèves de la classe de 2e année travaillent en 

équipe pour préparer 150 smoothies glacés.  Ces desserts santé seront servis lors du diner hot-dog  du 22 juin. 
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Atelier de peinture décorative :  Les élèves du comité mieux-être et du comité vert 

travaillent ensemble sur le projet du banc de l’amitié.  Ils ont eu la chance d’apprendre des 

techniques particulières, de peinture décorative, qu’ils pourront faire sur le banc. 

 

Stagiaire de l’école Notre-Dame avec Mme Linda 

                                         
Mme Annie de l’Atelier d’à Côté, Cassandra, Vanessa , Élodie, Alycia, Bernard, Andy, Cédrick 

Jade, Audrey, Crystal, Alexandra, Zoé 

Olivier et Olivier 
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Projet Place aux comptétences (PAC) 2016-2017 !  Félicitation ! 

 

Juin 2017 – La sécurité personnelle Voici des suggestions et quelques règles essentielles : 

Un dialogue ouvert. Sachez communiquer ouvertement et garder le contact avec votre enfant.  

Des points de repère. Discutez avec votre enfant de l’importance de toujours prévenir une personne de ses allées 
et venues et de ses activités courantes  

Le principe de la compagnie des amis.  

Montrez à votre enfant à : 

 éviter les raccourcis lorsqu’il se promène seul dans la rue;  

 éviter les édifices abandonnés, les endroits mal éclairés et les coins isolés;  

 La meilleure stratégie que peuvent adopter les ados et les jeunes adultes pour assurer leur sécurité 
personnelle est de toujours sortir entre amis et de s’entendre sur une règle à suivre : rester ensemble et 
repartir ensemble.  

 La valorisation de l’amitié. Enseignez à votre enfant que l’amitié signifie, entre autres, se soucier de la 
sécurité de ses amis et de veiller les uns sur les autres. 

 L’intuition. Enseignez à votre enfant que l’intuition est un ressenti personnel qui nous avertit d’un danger. 
Montrez-lui à suivre son intuition s’il a le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. L’affirmation 
de soi. Montrez à votre enfant à s’affirmer lorsqu’une situation l’embarrasse; il doit pouvoir réagir et 
faire tout en son pouvoir pour quitter les lieux 
Dites à votre enfant qu’il peut vous appeler à tout moment et que vous irez le chercher et que vous 
lui apporterez l’aide nécessaire. Un jour, ceci pourrait s’avérer fort utile si votre enfant avait le 
sentiment de ne pas avoir les capacités ou les outils nécessaires pour se sortir du pétrin.  
 

Par nos partenaires de la Santé publique du Réseau de santé Vitalité, zone 4 

 


