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Le 1er avril 2021 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR : 
●   2 avril - Vendredi Saint - Congé pour les élèves et le personnel 

●   5 avril - Lundi de Pâques - Congé pour les élèves et le personnel 

● 15 avril - Rencontres pour bulletins 7e à 12e année 

    (17 h 30 à 20 h 30 - en personne ou virtuellement)  

● 16 avril - Rencontres pour bulletins 7e à 12e année 

    (9 h à 12 h - en personne ou virtuellement) - Congé pour les élèves 

● 16 avril - Perfectionnement professionnel pour les enseignants de l’élémentaire 

     (maternelle à 6e année) - Congé pour les élèves 
 

 

Concours provincial du Jour du Souvenir 
Félicitations à Véronique LeBlanc de la 5e année et aussi à Mary-Etta Francis de la 7e année qui 

se sont toutes les deux méritées la 3e position  pour leurs poèmes dans le cadre du concours 

provincial du Jour du Souvenir.  

 

Ateliers de STEAM - Classe de 5e année et 6e année 
Les classes de 5e et 6e année ont suivi des ateliers STEAM le lundi 29 mars dernier. Ces ateliers 

étaient animés par une représentante de STIMA IPE et mettaient en valeur plusieurs concepts de 

Mathématiques et Sciences.  

 

Visite au PEI Museum and Heritage Foundation - Classe de 5e année 
Le 6 avril prochain, la classe de 5e année aura la visite d’un invité de PEI Museum and Heritage 

Foundation, qui leur fera une présentation en classe sur les artefacts acadiens. L'animateur 

discutera de leur importance historique et racontera des histoires à propos de ces objets. Les 

jeunes auront la chance de discuter et de faire des liens avec ces artefacts du passé, leur héritage 

et les objets du présent. 

 



Comme deuxième partie d'activité (si le transport est approuvé), en juin prochain, la classe ira 

faire une visite à Green Park Ship Building museum et à la Yeo House. Plus de détails à venir. 

  

 

CAFÉTÉRIA 
La feuille de commande pour les repas de la semaine du 12 au 15 avril et au verso celle du 19 

au 23 avril, est due le mardi 6 avril.   

 

Quand il y a une journée de tempête ou une fermeture d’école, merci de vérifier le compte 

Facebook de l’École Évangéline, car il y a souvent des changements apportés aux repas qui 

suivent une journée de tempête ou fermeture d’école. 

 Trucs pour vous aider… 

  

Pour mieux comprendre le déroulement des billets qui vous restent en 

raison des billets non utilisés (maladie, tempête, etc.), veuillez compter ces 

billets comme de l’argent comptant “cash” à inclure dans la pochette avec 

votre prochaine commande. : ) 

 

Les billets de fête au montant de 2 $ (couleur jaune) sont aussi comme de 

l’argent comptant “cash”.  Si les élèves ont eu leur fête entre septembre 

2020 à mars 2021, il/elle devrait avoir déjà reçu un billet de fête jaune.  

N’oubliez pas de mettre le billet de fête dans la pochette avec la commande 

de cafétéria. Cela comptera comme un rabais de 2 $ sur votre commande. : 

) 

 

Merci aussi de prendre une photo de votre feuille de commande pour que vous puissiez savoir 

quels repas vont être servis et si votre jeune mange à la cafétéria ou si vous devez envoyer un 

dîner à l’école.  

 

Mois de la Francophonie 
Le mois de mars est le mois de la Francophonie et un comité a préparé de belles activités en 

collaboration avec le CIF (La Coopérative d'intégration francophone de l'Î.-P.-É.).  Il y aura des 

thèmes chaque semaine, alors vos jeunes vont apprendre beaucoup de choses au sujet de la 

francophonie canadienne et mondiale. Vous aurez plus de détails sur la programmation lors des 

prochaines semaines à venir. Voici un petit extrait de ce que le mois va ressembler : 

 

Mercredi 7 avril au vendredi 9 avril-  Thème de la semaine  

● On s’habille avec les couleurs de la francophonie qui représentent les pays des élèves qui 

fréquentent notre école (France, Cameroun et Canada).  
 

○ MERCREDI - S’habiller avec les couleurs du drapeau de la France/Acadie 
((bleu, blanc, rouge et jaune) 

 

○ JEUDI - S’habiller avec les couleurs du drapeau du Cameroun 
(vert, jaune et rouge) 

 

○ VENDREDI - S’habiller avec les couleurs du drapeau du Canada 
(rouge et blanc) 

 



 

 11 mars au 9 avril- Concours de décoration de portes- (Maternelle à 12e année) 

● Chaque classe va avoir la chance de décorer leur porte de classe par rapport à un pays où 

l’on parle français. Un prix sera accordé pour chaque secteur.  

 

MÉMO 
Nous publions parfois des événements sur Facebook afin d’annoncer les activités à venir et nous 

enverrons des messages par courriel au besoin. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous. 

 

Assurez-vous de lire le mémo puisqu’il contient beaucoup d’informations sur les activités 

de l’école. Merci de noter les informations qui vous concernent sur un calendrier ou sur 

votre téléphone cellulaire.  

 

 
 
 

 
 


