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École communautaire Saint-Joseph 

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

Tél.: 735-2956 

Téléc.: 735-2957 

M. Daniel nous informe… 
Bonjour, 

Je désire souhaiter bon voyage aux jeunes et accompagnateurs qui participent 

au voyage (Toronto, Niagara Falls et Montréal) du 17 au 23 juin inclusivement. 

Bon succès aux élèves de la 8e qui feront leur entrée à la CDJ en septembre 

prochain. Un merci spécial à nos accompagnateurs : Mme Carole Martin, M. 

Alain Sirois, Mme Line Martin et Mme Jessica Trudel. Votre tâche n’a certes pas 

été facile dû aux nombreuses embuches. Sachez que je suis énormément 

reconnaissant de votre dévouement ! De la part des enfants, un MERCI sincère ! 

Le lundi 19 juin – Jour 1 : Géocaching : L’activité sera divisée en deux :   

Maternelle à la 4
e
 année feront l’activité à 8h30 et les 5

e
 à la 8

e
 année feront 

l’activité à 10h40 au retour de la petite récréation.   

 

Le mercredi 21 juin – Jour 3 : Déjeuner par et pour les jeunes qui sont suivi 

avec les assistantes en éducation.  

Activités organisées par le comité chasse et pêche : 

 m-4 : 12h30-13h30, au gymnase (comité chasse et pêche organise des 
jeux sous forme de stations) 

 5-8 : 10h30-14h30, à l’extérieur (planter un arbre, pique-nique, 
présentation de M. Sylvain Caron et ses employés de 4 Best 
Management) 

(Les dîners seront offerts par 4 Best Management.  Tout le monde devra 

apporter sa boîte à lunch pour garder leur dîner au froid.) 

Le jeudi 22 juin – Jour 4 : Spectacle de talents entre 10h40 et 11h45 (+/-) et 

Hot Dog Roast à l’École sur l’heure du midi. Les parents et amis sont les 

bienvenus. 

Le vendredi 23 juin – Jour 5 : ½ journée de classe pour les élèves. 

Bonne semaine, Daniel 
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Présentation des métiers, donnée par Mme Anik Pettigrew, dans la classe de 3e et 4e année 

Conseil des élèves 2017-2018 

 

 

Clôture du programme Dialogue NB- Fêté le lundi 12 juin à Fredericton 
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Gala :  Célébration des succès de l’école.  Félicitation aux organisateurs!  

 

 

  

 

 

Sécurijour:  Journée offerte aux 5e et 6e année du DSFNO 
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Fête de Fluppy:  Tous les élèves de la maternelle ont 

reçu un diplôme de la part de Fluppy pour souligner l’une de 

leur belle qualité.  Félicitations aux amis de la maternelle!!! 

 

 

Menu de la cafétéria:  

lundi: Pizza sub 

mardi: Ragoût de poulet  

mercredi: Journée Subway 

Pains au chocolat faits par la classe de 2e année 

 

Grande récompense Pierre Lavoie, ce samedi 17 juin. 

 

 


