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Au nom de l’ensemble du personnel de l’ÉCSJ, permettez-moi de vous 

souhaiter une année scolaire remplie de succès. N’hésitez pas à nous 

rejoindre au numéro 735-2956 . 

Les info-T.R.A.C.E2.S2. vous seront publiés à chaque début de semaine. Vous 

retrouverez les informations pertinentes qui concernent la vie scolaire de 

votre enfant. N’hésitez pas à nous fournir vos commentaires concernant nos 

publications et de nous envoyer des photos de votre enfant, s’il participe à 

des activités en dehors de l’école. Il nous fera un plaisir de les publier. 

Veuillez les envoyer à Mme Élaine : elaine.cote@nbed.nb.ca 

SVP veuillez remplir le formulaire de renseignements démographiques des 

familles. Pour tous les cas d’allergies sévères, il est important d’aviser l’école. 

Bonne rentrée à tous et à toute ! 

6 septembre : Rencontre pour les parents 1ère et 2e année, à 19h 
8 septembre : Soirée explosive à 18h30, à l’école 
11 septembre : Rencontre pour les parents 4eet 5e année, à 18h30 
12 septembre : Rencontre pour les parents 6e-7e-8e année, à 19h 
14 septembre : Rencontre pour les parents 3e année, à 18h30 
20 septembre : Réunion du CPAÉ, à 19h, à l’école. Tous les parents de l’école 
sont les bienvenues. 
25 septembre : Photos individuelles et de classe pour tous les élèves et les         
membres du personnel dès 8h15. 
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Soirée explosive 

 Le 8 septembre dès 18h30, les élèves, leurs parents et l’ensemble de la communauté sont invités à 
la soirée explosive. Il y aura du blé d’inde et des feux d’artifices. En cas, de pluie le tout sera remis 
au vendredi 15 septembre. Bienvenue à tous et à toutes! 

 

Planche à roulettes sur la 

cour d’école 

Si votre enfant désire jouer avec sa planche à roulettes sur la cour, il ou elle doit respecter les 

conditions suivantes : 

1. L’élève doit avoir obligatoirement les équipements de protection suivants : casque protecteur,      

            coudière, genouillère et gants ou protecteurs pour les mains. 

2. L’élève devra se servir de sa planche à roulettes dans le parc rouli-roulant selon l’horaire pré-établi. 

3. L’élève n’a pas le droit de prêter sa planche à roulettes et/ou son équipement de protection à qui que  

            ce soit. 

4. On n’autorisera pas de planche à roulettes sur laquelle on peut y voir des écrits ou des dessins  

            vulgaires. 

5. L’élève devra obligatoirement avoir l’autorisation écrite de ses parents. 
6. L’élève ne peut pas transporter sa planche à roulettes sur l’autobus. 

7. L’école n’est pas responsable en cas de vol ou de bris à sa planche à roulettes. 

Si l’élève ne respecte pas une ou plusieurs de ces conditions, nous nous réservons le droit de lui enlever sa 

planche à roulettes et de la retourner à la maison en fin de journée.                           La direction 

Les élèves qui désirent utiliser le terrain à cet effet doivent se procurer un formulaire de demande au 

secrétariat de l’école.  Ce formulaire doit être signé par l’élève et un parent et/ou tuteur. 
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CODA

C NB 
 

Encore cette année CODAC NB est présent afin de vous aider avec vos tout-petits. Mme Annik ainsi 

que Mme Marie-Pier (stagiaire) se feront un plaisir de répondre à vos questions. 

Vous pouvez nous rejoindre au 737-3366. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier St-Onge a réussi les niveaux de natation suivant : Junior 1-2 et 3 durant ses 4 jours 

d’entraînement en compagnie de Frédérique Babineau. Bravo Didier ! 
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