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Dans cette édition…
Carnet communautaire
D
M. Daniel nous informe…

p.1

Un livre-courrier pour bouquiner cet
l’été !

Camps d’été : Vous devez retourner le formulaire et l’argent au plus tard
le jeudi 15 juin (ou vous rendre à l’école pour l’inscription).

p.2

Inscription : Le jeudi 15 juin, à l'école, de 19h à 21h (25$)

Ceinture jaune en Kung Fu

p.2

Élection du conseil des élèves

p.3

À venir : Spectacle de talents et dîner hot-dog (19 juin). Les détails seront
dans le prochain Info TRACEESS.

Karaflûte

p.4

Soirée des finissants

p.4

Menu de la cafétéria

p.4
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Technologie de l’information et
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Ressources naturelles
Arts
Culture et patrimoine
Entrepreneuriat conscient
Environnement
Santé globale de l’enfant
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École communautaire Saint-Joseph
562, chemin Toussaint, N.-B. E7B 2T8
Tél.: 735-2956
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Carnet communautaire

M. Daniel nous informe…
Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine :

Le lundi 12 juin – Jour 1 : Les élèves de la 6e et de la 7e année
participent à Dialogue NB

Le mercredi 14 juin – Jour 3 : Gala T.R.A.C.E2.S2. dès 18h30 à
l’École. Tous les parents et amis de l’École sont les bienvenus.

Le jeudi 15 juin – Jour 4 :

Les élèves de 5e et 6e année
participeront à l’activité Sécurijour. Cette journée sera à l’école SaintJacques.
À venir : Géocaching (lundi 19 juin) Prendre note que les élèves devront se
vêtir de vêtements qui recouvrent les bras et les jambes. Ils devront
apporter du «poison à mouches».
Bonne semaine, Daniel

Téléc.: 735-2957
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Lancement du programme « Un livre-courrier pour bouquiner cet été»

Ceinture jaune en Kung Fu pour Andy

Andy a reçu sa ceinture jaune
de Kung Fu ce mercredi 7 juin. Cet
évènement s’est passé à Perth Andover.

Lors de cette journée, 42 personnes se sont
méritées une ceinture supérieure ou leur
première ceinture.
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Semaine électorale
Discours : Les candidats ont livré leur discours devant l’ensemble de l’école. Voici les postes représentés :
président, vice-président 1, vice-président 2, trésorier et secrétaire

Élection:

Résultats:
Présidente: Danika Raymond
VP1: Nicolas Levesque
VP2: Cédrick Lajoie
Secrétaire: Daphné lagacé
Trésorier: Dominic Deschênes
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Karaflûte:
« Ces élèves se sont rendus dans la classe de musique, à la récréation, afin d'améliorer leurs
compétences musicales. Les élèves se méritaient des ceintures lorsqu'ils réussissaient à jouer des pièces de plus
en plus difficiles. Certains se sont même rendus au programme Karaflûte 2. Le 8 juin 2017, ils ont reçu un
certificat attestant le niveau attaint, afin de les féliciter de leur bel accomplissement.» Mme Janik Hébert

Soirée des finissants : Mme Nicole et M. Café ont eu la gentillesse d’offrir un
souper aux finissants, ainsi qu’aux membres du personnel qui était présents.
La soirée s’est terminée, à l’école Saint-Jacques, avec
la danse des finissants.
Menu de la cafétéria:
lundi: Spaghetti
mardi: Burger de poulet
mercredi: Hamburger et
frites ou poutine,
jeudi: Pizza
vendredi: Lasagne

(lundi prochain: Pizza sub.)
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