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Concours de CODAC NB. Participez avant le 14 septembre. Chance de
gagner un baluchon. https://www.codacnb.ca/concours

La classe de 2e année est à la recherche de terre noire et de paillis. Si vous
voulez faire une donation de ces articles, veuillez rejoindre Mme Tina.
(tina.landry @nbed.nb.ca)

16 septembre : Messe de la Rentrée à 19 h. Si votre enfant sera présent,
veuillez contacter Mme Martine Dufour. Celle-ci pourra donner des petites
tâches aux enfants. (martine.dufour @nbed.nb.ca)

20 septembre: Rencontre du CPAÉ (Comité parental d’appui éducative), à
19 h, à l’école. Tous les parents de l’école sont bienvenues.

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

Les dates pour les parcours (cathéchèse) seront inscrites dans le prochain
Info TRACEESS.
Pour des questions,commentaires ou pour envoyer des informations, vous
pouvez me rejoindre au 735-2136 ou elaine.cote @nbed.nb.ca
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Rencontre de bienvenue : M. Daniel souhaite la bienvenue à toute l’école

Soirée explosive: Célébrer la nouvelle année scolaire
Merci à nos commanditaires: Comité de parents, Sany-Way, Théri’eau, IGA Extra, Comité
des loisirs, les pompiers de Saint-Joseph, CODAC NB, Dépanneur chez Lili, Pete’s Pizza, Four
Best Management, Buffet Nicole et Josée, Four Best Management et Épicerie chez Ti-Marc
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Nettoyage de la cour extérieure

Le métier d’apiculteur: M. François Lamontagne est venu offrir une présentation
passionnante sur le métier d’apiculteur et sur les abeilles.
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Rencontre d’inscription pour les comités (avec des rencontres régulières)
La façon de s’inscrire est d’être présent à la première rencontre. Voici les moments des
premières rencontres:
Radio: Le vendredi, 15 septembre, à la petite récréation.
Mieux-être: Le vendredi, 15 septembre, à 12 h 30.
Vert: Le mardi, 19 septembre, à 12 h 30.
Improvisation: Le mardi, 19 septembre, à 12 h 30.
Échec: Le jeudi, 28 septembre, à la petite récréation.
Pour ce qui est des autres comités, qui ne se rencontrent pas sur une base régulière, on vous
informera lorsque ce sera le temps. Ex: chorale, spectacles, SPFF, comité des finissants, etc.

Mission:








e

Gardons les enfants de notre région au chaud entame sa 9 campagne cet automne. C’est une
initiative créée dans le but d’aider les enfants, adolescent(e)s et même les adultes démunis de notre
communauté, à se garder au chaud l’hiver en leur fournissant des habits, bottes, chapeaux et ou
mitaines selon les moyens et le besoin. Le tout par l’entremise de recyclage ainsi que l’achat de
matériel neuf selon le budget disponible. L’an passé, plus de 250 enfants ont bénéficié de cette
initiative.

Les dons seront acceptés jusqu’au 13 octobre 2017
Dès le mardi 5 septembre les articles pourront être déposés aux points de dépôt suivants :
IGA Extra Marché Donat Thériault
- Main Street Dancers (Édifice Maillet)
Épicerie chez Ti-Marc à St-Jacques
- Familiprix (Sainte-Anne)
Nettoyeur Dubourg
- Familiprix (Clair)
Carrefour Assomption
Venez-vous joindre à nous à la journée Blitz CFAI FM chez Gallant Entreprise (194, rue St-François) de midi à 18 h le vendredi 13
octobre.
Distribution des articles se fera le samedi 28 octobre prochain
Si vous êtes intéressés de faire un don ou de vous joindre à nous comme bénévole, vous pouvez contacter Nathalie Landry au
735-8209 ou Nathalie Plourde au 735-8875
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