
 

 

MÉMO 

Directrice  
   Mme Paulette LeBlanc 
     pxleblanc@edu.pe.ca 

Directrice adjointe 

   Mme Dominique Morency 
     dcmorency@edu.pe.ca 

Adjointe Administrative 

   Mme Ruth Arsenault 
     rutharsenault@edu.pe.ca 

École Évangéline                     

          
1596, Route 124 RR1      Téléphone : 902-854-2491 

Wellington, Î.-P.-É.          Télécopieur : 902-854-3605 

C0B 2E0 

 

Le 1er février 2021 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES A RETENIR : 

Lundi 1er février - Date que la commande de cafétéria est due (semaine du 8 au 12 février 2021)  

Lundi 1er février - Congé pour les élèves du secondaire seulement (10e à la 12e année) 

Lundi 1er février - Présentation aux parents par Zoom (Voir informations ci-dessous) 

Lundi 1er février - Première journée du 2e semestre pour les élèves de la 7e à la 9e année. 

Mardi 2 février - Première journée de classe du 2e semestre pour les élèves du secondaire 

Lundi 15 février - Congé - Fête des insulaires 

Vendredi 26 février - Journée de perfectionnement professionnel pour les enseignants (Congé pour les élèves) 

 

CAFÉTÉRIA 
La feuille de commande pour les repas de la semaine du 8 au 12 février 2021 est due le lundi 

1er février 2021.  Le mardi 2 février pour les élèves du secondaire.  
 

 

Présentation par Zoom pour les parents des élèves de 11e et 12e année 

“Transition des jeunes du secondaire au postsecondaire” 

Des trucs pour faciliter la préparation de votre enfant qui s’en va aux études postsecondaires. 

Quelle belle opportunité offerte aux parents! Ne manquez pas cette présentation! 

● QUI : Sylvie Desjardins, spécialiste en éducation à la carrière 

● POUR QUI : Parents de nos élèves de la 11e et 12e année  

● QUOI : Présentation par Zoom sur la Transition des jeunes du secondaire au postsecondaire. 

● QUAND : Le lundi 1er février à 19 h 00 – AUJOURD’HUI 

● INSCRIPTION : Appeler Imelda au 902-439-2933 ou envoyez-lui un courriel à : 

imarsenault05@gmail.com. 

mailto:imarsenault05@gmail.com


 

 

*** NOUVEAU  Portes d’entrée *** NOUVEAU  Portes d’entrée *** 

TOUTES les portes de l’édifice sont verrouillées à partir de 8 h 30. 

Pour l’ÉCOLE ÉVANGÉLINE 

Si vous êtes ici pour l’école, il y a un bouton blanc à la porte du bureau de Mme Ruth. 

● Poussez sur le bouton blanc pour lui parler. 

● Si vous devez entrer, elle poussera un bouton pour vous laisser entrer. 

● Si vous devez attendre quelqu’un, elle appellera la personne et vous devez attendre la personne 

dans l’entrée. 

● Si vous venez ramasser votre/vos enfant(s) à l’école pendant la journée, vous pouvez appeler 

Mme Ruth avant votre départ pour que votre /vos enfant(s) soient prêts dès votre arrivée. Elle 

s’occupera d’apporter votre/vos enfant(s) à la porte de sortie où vous pourrez rejoindre votre/vos 

enfant(s).   
 

Pour le CSCÉ et la CSLF 
Si vous êtes ici pour voir quelqu’un du CSCÉ ou de la CSLF, vous devez vous présenter à leur porte 

d’entrée et les appeler au numéro de téléphone qui est affiché sur leur porte.  Quelqu’un de leur bureau se 

rendra vous voir à la porte.  

 

Merci de votre coopération.    

 

 

Habillement 
La température froide est arrivée. Merci de vous assurer que votre enfant s’habille bien pour la température 

de la journée. Un rappel que les enfants des classes de la maternelle à la 6e année vont dehors si la 

température est inférieure ou égale à -20 degrés Celsius. Il faut porter une tuque, des mitaines, un foulard, 

des bottes, un manteau d’hiver et des pantalons de neige pour bien s’amuser aux récréations. 

 

 

Retraite de Mme Bernice Arsenault 
Nous voulons souhaiter une bonne retraite à Mme Bernice Arsenault, qui a été une assistante en éducation 

à notre école pendant plus de 27 années. Nous la remercions sincèrement pour toutes ses années de service 

à notre école. Elle est une personne spéciale qui a toujours eu le bien-être des élèves à coeur et elle va nous 

manquer à l'école Évangéline. Nous sommes chanceux, parce qu’elle va quand même continuer à venir 

faire de la suppléance à notre école.  

 

 

Nouveaux postes 
Félicitations à Mme Juliette Arsenault (monitrice de langue) qui a obtenu le poste d'assistante en éducation 

pour remplacer Mme Bernice Arsenault. Juliette connaît bien les élèves de l'école, ainsi que le déroulement 

de l'école et nous sommes très contents de l'avoir sur notre équipe de travail.  
 

Félicitations aussi à Sandy Gallant qui a obtenu le poste de monitrice de langue pour remplacer Juliette. 

Sandy sera également un atout dans notre école avec sa belle attitude et son beau travail auprès des élèves.  

 

  



 

 

COMMUNAUTAIRE 

Activité familiale avec brunch au Centre Goéland! 
Est-ce que vous avez des enfants âgés entre 0 à 6 ans? Si oui, venez passer une belle matinée en famille 

pour déguster un merveilleux brunch (gratuit) préparé par Patsy Richard en apprenant davantage sur les 

premiers soins, les bobos et la maladie par des jeux et démonstrations! Le tout se passera le samedi 13 

février de 10 h 30 à 12 h 30 à Cap-Egmont au Centre Goéland. En plus d’un brunch familial, il y aura des 

trousses thématiques, des pompiers de la région, le décor de vos propres masques, une démonstration à se 

laver les mains et des beaux prix de présence. L’inscription sera limitée et les consignes de COVID-19 

seront respectées. Vous pouvez vous inscrire sur le site Web www.capenfants.ca et téléphoner à Colette 

Richard, coordinatrice de programmes de Cap enfants Î.-P.-É. pour toutes questions, au 902-854-2123. 

Cette activité est organisée par Cap enfants Î.-P.-É., le Centre éducatif Pomme et Rinette, l’École 

Évangéline et le Conseil scolaire-communautaire Évangéline et est une initiative du projet “Petite Enfance 

en Santé”, ayant pour but, l’amélioration de l’accès aux services de santé en français en petite enfance. Le 

financement est assuré par l’Agence de santé publique du Canada. 

 

 

MÉMO 
Nous allons aussi publier 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.  


