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Activités de l’Halloween 2020 à ESBJ 

Cette année,  malgré la Covid 19,  nous pourrons tout de même avoir des activités pour 
l’Halloween à l’école. Les voici. 
Premièrement, il y aura un concours de parodie de scène d’horreur.  
Pour cette activité, les participants devront adapter une scène d’horreur et en faire une 
parodie. La durée des mises en scène  est de trois minutes  maximum. Les participants 
devront remettre leur montage sur une clé USB et la retourner à Mario Cloutier au local 151 
avant le 28 octobre. 
Ensuite, il y aura un concours de décoration de classe. 
Qui aura la plus belle classe ? Ça,  nous le verrons ! Vous êtes tous et toutes invité(e)s à 
participer avec vos élèves au concours de décoration de classe. Les inscriptions se terminent 
le 16 octobre . Il y aura du matériel  disponible au bureau de Marie-Pierre Lafond au local 126. 
La distribution du matériel  se fera le 19 octobre . Seules les classes inscrites auront la 
possibilité d’avoir des décorations. Vous devez respecter les mesures de sécurité. Le jury 
passera dans les classes le 29 octobre. Les gagnants se mériteront des repas à la cafétéria. 
Il y aura aussi un concours de décoration de citrouilles. 
Si tu as le goût de décorer une citrouille, un concours est lancé pour les artistes et les créatifs. 
Tu n’as qu’à te procurer une citrouille au local 151 et laisser aller ta créativité de chez toi. Tu 
devras remettre tes  photos à Mario Cloutier au local 151 avant le 28 octobre . Carte-cadeaux 
à gagner ! Inscris- toi avant le 21 octobre au local 151. 
Pour f inir, il y aura une journée thématique le vendredi 30 Octobre. 
Viens a l’école costumé.e. Le port du masque est permis, comme à tous les jours, et plusieurs 
prix de participation seront remis. 

Madison Savignac, 1ère secondaire  
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Comme à chaque année, un scrutin s ’est tenu af in d’élire un nouveau président ou une 
nouvelle présidente d ’école. À la demande de la direction d ’école et avec l’accord du 
conseil étudiant, les enseignants ont eu l’occasion de voter. Voici les quatre candidats; 
vous avez possiblement vu les vidéos de Sally Genest et de William Bélanger, ainsi 
que les aff iches de Jonathan Lauzon et d ’Emy Rondeau. Ces élèves, qui étaient en 
concurrence, avaient pour but de représenter les besoins des élèves comme, par 
exemple, organiser des activités et des journées thématiques.  

Avec 43,1% des votes, les élèves ont choisi Jonathan Lauzon comme président de 
l’école. Arrivée en deuxième position avec 25,48 % des votes, Emy Rondeau est élue 
vice-présidente. Bravo à tous les participants et les candidats ! 

(NDLR: Le taux de participation au vote a atteint un record avec près de 1050 bulletins 
de vote compilés ! Merci à tous et à toutes !) 

Mégan Beauséjour, 3ème secondaire 

Élections 2020 du conseil étudiant. 
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Photo de gauche, en bas: Jonathan Lauzon, président 
Photo de droite, en bas: Emy Rondeau, vice-présidente. 
Source photos: Ellie Papineau et Mélyna Brisebois-Chayer. 



Le 10 septembre dernier, la première 
pratique optionnelle depuis 1 an avait lieu! 
Cette pratique, sous forme de bulle, 
rassemblait les benjamines de 2e année 
et les juvéniles qui sont en 2ème 
secondaire. Douze f illes ont pu bénéficier 
de cette activité grandement appréciée. 
Le plaisir était au rendez-vous. Go 
Barthélemy-Joliette ! 

 

Infos: Page Facebook de l’école 

Du 26 octobre au 24 novembre 2020, se déroulera une nouvelle activité pour les 
artistes en dessin spontané à l’école. À chaque jour, les élèves sont conviés à 
produire un dessin selon des mots-thèmes présélectionnés. Cela provient d’un 
mouvement international nommé Inktober en vigueur à chaque année depuis 2009.  

Les élèves doivent remettre leur dessin quotidien sur clé USB jusqu ’à la f in de 
l’activité à Mario Cloutier, local 151. Celle -ci est l’initiative de l’option Arts 
plastiques de l’école et de Mario Cloutier, intervenant en loisirs.  

Frédéric Moisan  

Première pratique en basketball ! 

Inktober à Barthélemy-Joliette 

Nouvelle correspondance de la cafétéria. 
Aux parents et élèves de l'école Barthélemy-Joliette 

Nouveauté - Cafétéria de l'école 

Nous vous informons qu'une nouvelle correspondance a été publiée sur le site Internet 
de l'école - 25 septembre 2020 

https://recit.cssamares.qc.ca/bjoliette/ 
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Voici les prochaines dates de tombée (dates 
de remise des textes, photos et dessins): 
17 novembre 2020 

3 décembre 2020 

12 janvier 2021 

16 février 2021 

16 mars 2021 

8 avril 2021 

6 mai 2021 

3 juin 2021.  

Dates de diffusion (en format papier et sur le Web):  23 octobre 2020, 27 
novembre 2020, 11 décembre 2020, 22 janvier 2021, 26 février 2021, 26 
mars 2021, 16 avril 2021, 14 mai 2021, 11 juin 2021.  
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La confiance en soi est très importante, 
parce que , quand tu n’as pas 
confiance en toi, tu n’es pas heureux 
ou heureuse. Avoir confiance en soi 
nous donne une certaine liberté et un 
confort mental. Tu dois avoir confiance 
en toi pour te sentir mieux, quand tu te 
promènes dans les corridors de l’école, 
ou peu importe. Vous êtes tous et 
toutes beaux et belles. Je vous aime !  
Xx 

Richère Francoeur, 3ème secondaire 

La confiance en soi... 
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