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Carnet communautaire

Carnet communautaire
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M. Daniel nous informe…

p.1

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)

Je bouge, j’apprends

p.2

La date d'inscription sera le jeudi 15 juin, à l'école, de 19h à 21h

Souper poulet BBQ

p.2

Coût : 25$ inscription.

Nos poussins sont arrivés !

p.3

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

Sois intense au naturel

p.3

Menu spécial

p.3

M. Daniel nous informe…
Bonjour,
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Technologie de l’information et
des communications
Ressources naturelles
Arts
Culture et patrimoine
Entrepreneuriat conscient
Environnement
Santé globale de l’enfant
Services

École communautaire Saint-Joseph
562, chemin Toussaint, N.-B. E7B 2T8
Tél.: 735-2956
Téléc.: 735-2957

Le mercredi 7 juin : Dès 10h, à la cafétéria, aura lieu le lancement « Un
livre pour bouquiner cet été ».
En soirée, les élèves de la 8e année sont invités à se rendre à la CDJ pour
une présentation et une visite des lieux.
Le jeudi 8 juin : En avant-midi, les élèves qui désirent faire partie du
Conseil des élèves 2017-2018 sont invités à présenter leurs discours.
Le vendredi 9 juin : En avant-mid, les élèves de l’école sont invités à
voter afin d’élire le nouveau Conseil des élèves 2017-2018.
17h : Souper de fin d’année pour les élèves de 8e année ainsi que le
personnel de l’École
20h: Danse des 8eannée, à l’école Saint-Jacques, sous le thème
d’Hollywood.
Bonne semaine.
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Toutes nos félicitations à tous les participants de cette magnifique
course à relais ! Merci aux accompagnateurs !

Souper poulet BBQ
Le souper a été un grand succès! Merci au comité de parents pour leur
implication. Leur travail fait une différence dans la qualité de notre école.
288 billets ont été vendus et le service a été super rapide!
Merci également aux élèves qui ont aidé, ainsi qu’à Mme Nicole et son équipe!
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Nos poussins sont arrivés! Ce mardi, nous avons eu la chance de voir 3 petits poussins sortir de leur coquille.

Sois intense au naturel: Il y a tellement mieux à faire que de consommer.

Menu spécial: Mme Nicole nous préparera les choix de diner préféré des élèves pour les deux dernières
semaines. Voici le menu de la semaine prochaine. Merci pour cette attention particulière!
Lundi: Spaghetti
Mardi: «Burger de poulet»
Mercredi: «Hamburger», frite ou poutine
Jeudi: Pizza
Vendredi: Lasagne
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