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La fin de l’année 2021 approche à grands pas. Heureusement, les élèves sont toujours à
l’école de façon présentielle. La technologie est un outil indispensable, mais ne remplace
pas la collaboration, le tissage de liens et l’apprentissage de façon présentielle. Nous
continuons à cheminer avec les apprentissages tout en nous assurant de maintenir les
standards de santé publique à l’école.
Au niveau sport, l’année scolaire a commencé sur le bon pied pour les équipes à l’École
Saint-Joachim. Cette année, nous avons eu une douzaine d’athlètes qui ont décidé de se
joindre à la course de fond. Ceci nous a permis d’avoir deux équipes. « Normalement, la
course de fond n’est pas un sport très attrayant. Mais,
les athlètes ont démontré un bon engagement. Ils ont
pris leurs temps de diner afin de pratiquer et de
s’améliorer » partage leur entraineur, M. Pierre. Leurs
efforts se sont fait récompenser. En plus, de passer
une belle journée ensoleillée ensemble, l’équipe féminine
a remporté la première place! Félicitations à Anouk
Arpin, Christale Rasamison, Danyka Dubois, Roxanne
Dubois et Pascale Kihn.
Depuis le dernier mois, le volleyball parascolaire commence à tirer à sa fin.
Oui, en effet, les élèves ont pu participer à des matchs et des tournois afin de
jouer le sport qu’ils aiment tant. Voir des élèves après les heures de classe et
tôt le matin pratiquer ce sport afin de s’améliorer davantage pour leurs
prochains matchs mettait de la vie au gymnase et à l’école. Bravo à toutes nos
équipes qui ont démontré un bel esprit sportif!
Le mercredi 3 novembre dernier, les élèves de 12e année qui suivent le cours de Biologie
40S ont fait une sortie scolaire à BIO Lab Jeunesse. Les élèves ont eu la chance d’isoler
de l’ADN d’une bactérie Escherichia coli et d’insérer un gène fluorescent. Ils étaient très
impressionnés par l’équipement haute gamme du laboratoire au Centre de recherche
Albrechtsen près de l’hôpital Saint-Boniface. Quelle belle expérience!
Le samedi 20 novembre, des élèves qui suivent les cours d’Entrepreneuriat
20S et d’Administration des affaires 40S ont participé à la vente
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d’artisanat qui a eu lieu au Centre de l’Amitié. Les élèves ont eu la chance de présenter
leurs produits (colliers, désinfectants pour les mains, chandelles, cartes et paniers de
cadeaux) qu’ils avaient fabriqués et de les vendre au public. Ils sont très fiers d’avoir eu la
chance de mettre sur pied leurs entreprises et de vendre leurs produits. De la part des
élèves, merci pour votre appui!
La fin de novembre est toujours un point fixe officiel qui permet
une rencontre officielle entre les enseignants et les parents afin de
discuter des progrès des élèves face aux différents apprentissages
dans la salle de classe. Encore cette année, les rencontres se sont
faites à distance afin de suivre les consignes de santé publique.
Depuis quelques années déjà un projet d’envergure mijote à ESJ. La communauté scolaire
voulait afficher de façon prédominante les valeurs et la mission d’école. Après plusieurs
rencontres au niveau du personnel et au niveau des élèves, plusieurs partages d’idées, le
projet est prêt au dévoilement. Le comité s’est donné comme objectif de mettre ses
valeurs dans toutes les salles de classe afin d’avoir un rappel visuel des comportements
voulus à l’école. Le dévoilement officiel se fera au début du mois de janvier, mais depuis la
fin novembre, les élèves ont la chance de faire des activités qui ont un rapport avec
l’affiche. À l’école Saint-Joachim, nous sommes FIERS…. Le F représente : francophone, I
– inclusifs, E – engagés, R – respectueux, et S - sécuritaire. La première activité était
lancée avec des lettres F dans le couloir le lundi matin afin de créer une vague de
curiosité. À 9h15, les élèves en groupe classe ont été assignées une partie de chanson à
mimée. Le tout devait être complété par la fin de la semaine. Les trois chansons furent un
énorme succès! Les élèves ont beaucoup aimé faire ce projet. Nous entamerons la lettre I
cette semaine afin d’être inclusifs. Les élèves pourront faire un morceau de casse-tête qui
lorsque tous les morceaux rassemblés ensemble formeront le logo de ESJ. Nous ne voulons
pas gâcher la surprise alors nous allons attendre au prochain numéro pour dévoiler
l’affiche.
Quelques activités estivales à mentionner qui se dérouleront dans l’esprit de la
saison des fêtes au niveau de l’école. Les élèves des 4e années font un calendrier
d’Avent où chaque personne de l’école est encouragée de faire un geste de bonté
chaque jour jusqu’aux vacances. Dire bonjour, faire un geste/une pensée simple
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de gratitude à réaliser au courant de la journée. Le geste ou la pensée sera communiqué
aux annonces du matin.
De plus, le conseil étudiant du secondaire vient en aide à l’organisation
de Siloam Mission. Siloam Mission est une organisation à but non
lucratif qui vient en aide aux individus qui souffrent de la faim, ceux
qui cherchent un endroit sécuritaire et ceux et celles qui n’ont pas
d’abris. Tout près de 600 personnes profitent de ce programme pour obtenir 3 repas par
jour. Afin de leur venir en aide, ils ont un programme de Noël qui permet d’offrir un repas
de Noël à une personne pour seulement 3,63$. Un repas chaud qui pour plusieurs d’entre
nous est une arrière-pensée, mais pour certaines personnes un luxe qui n’ont pas les
moyens de se le procurer. Les élèves vont prélever des fonds en vendant des billets pour
lancer des tartes sur certains membres du personnel qui se sont portés volontaire. Un
merci à tous les volontaires! Le lancement se fera le 10 décembre et sera diffusé sur
teams étant donné que nous ne pouvons pas encore avoir des rassemblements à l’école.
Enfin, nous vous souhaitons à tous et à toutes, la santé, la joie et la paix pour la nouvelle
année 2022. Nous espérons que lors du congé de Noël, que vous ayez la chance de vivre
pleinement la joie de NOËL avec les activités qui pourront se faire à ce temps. JOYEUX
NOËL ET BONNE HEUREUSE ANNÉE!!

Le conseil étudiant
ÉSJ 2021-2022
Debout de gauche à droite : Tamika Collette
(secrétaire), Angèle Turenne, Benjamin
Niyomygabo, Anouk Arpin (trésorière), Martin
Taillefer
Devant de gauche à droite : Sophie Picton
(présidente), Katherine Arnaud, Shaelyn
Ilchyna (vice-présidente), Talea Collantes,
Joëlle Gauthier

