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Le 2 décembre 2021

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE
Le jeudi 2 décembre : Conférence virtuelle Le prix du silence : les cinq visages de l’intimidation »
Le mardi 7 décembre : Lutins et Lutines arrêtent dans la région pour la collecte de Noël
Le jeudi 9 décembre : Voir Grand- session virtuelle
Le vendredi 17 décembre : Dernière journée de classe avant les vacances de Noël

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

Les lutins et lutines d’Évangéline et familles dans le besoin
Préparez vos denrées alimentaires non-périssables, vos vêtements et/ou vos jouets gentiment usagés
ou tout don en argent pour la soirée du 7 décembre prochain.

Si vous connaissez des familles dans le besoin ou si vous êtes vous-mêmes dans le besoin, svp,
envoyez un courriel à Mme Ruth (rutharsenault@edu.pe.ca) et/ou à Mme Dominique
(dcmorency@edu.pe.ca) ou appelez-les au 902-854-2491. L’anonymat et la confidentialité seront
respectés en tout temps.
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Les 12 jours de Concert de Noël
En attendant Noël, le personnel et les élèves de l’École Évangéline sont fiers de vous offrir des
cadeaux! Sur le site : www.musiqueevangeline.com , vous verrez 12 cadeaux qui sont presque prêts à
ouvrir! Dans chaque cadeau il y a 3 vidéos de chants de Noël, certaines tirées des concerts de Noël du
passé et d’autres qui seront filmées cette année.

Un cadeau par jour sera activé à 8 h 30 à partir du 6 décembre et ce, pour chacun des 12 jours
suivants jusqu’à la dernière journée de classe avant les Fêtes, soit le 17 décembre. Après avoir cliqué
dessus, vous serez amenés à des vidéos mettant en vedette la grande communauté scolaire de l’École
Évangéline. Un peu de nostalgie, un peu de nouveauté et beaucoup de plaisir seront au rendez-vous.
Nous espérons que ces cadeaux musicaux vous plongeront dans la joie de la saison! Merci de
partager le lien : www.musiqueevangeline.com avec vos proches et de respecter notre désir d’éviter
le partage des vidéos sur les réseaux sociaux.

L’enregistrement (filming) des élèves interprétant leur(s) chanson(s) pour le Concert de Noël se fera
les lundi 6 décembre et mardi 7 décembre. Si votre enfant veut s’habiller avec des vêtements aux
couleurs de Noël et/ou comme si c’était la soirée habituelle du Concert de Noël, il ou elle est
bienvenu.e de le faire.

Tuteurs et tutrices disponibles
Si vous désirez que votre enfant reçoive l’aide d’élèves tuteurs/tutrices, vous pouvez envoyer un
courriel à madame Ruth, qui vous fournira ensuite une liste d’élèves intéressés.es à faire du tutorat.
Certains élèves désirent faire du tutorat comme petit emploi, alors que d’autres désirent faire du
tutorat de façon bénévole. Les parents intéressés pourront communiquer directement avec le tuteur ou
la tutrice par la suite et discuter avec l’élève afin de prendre les arrangements (lieu, jour(s) de la
semaine, bénévolat ou taux horaire, etc.) qui conviendront à votre enfant, au tuteur ou à la tutrice et à
vous-mêmes.

Les albums souvenirs 2021 sont arrivés!!!
Pour avoir votre album ou l'album de votre enfant, vous pouvez vous présenter aux portes de l'école
aux dates suivantes :

● Ce jeudi 2 décembre, entre 17 h 00 - 20 h 00
● Ce samedi 4 décembre entre 9 h 00 - 12 h 00

Lorsque vous arrivez à l'école, présentez-vous aux portes du
secrétariat et cognez à la porte. Mme Nathalie ira vous
amener votre album à la porte.
N'oubliez pas votre masque svp!

Veuillez noter que seuls les albums prépayés seront distribués
les 2 et 4 décembre. Veuillez également noter que les albums
ne sont pas disponibles à travers Mme Ruth ou au secrétariat
de l'école.

Si vous n'avez pas encore acheté votre album et/ou le CD de photos, vous pouvez encore le faire...
Vous devez tout simplement envoyer un courriel à Mme Nathalie au naleblanc@edu.pe.ca ou au
naleblanc@cloud.edu.pe.ca pour passer votre commande et organiser un moment pour le ramassage.
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« Le prix du silence : les cinq visages de l’intimidation »
Ce soir, 2 décembre de 19 h 00 à 21 h 00, M. Alain Pelletier, conférencier sur l’intimidation, offrira
une session en direct par conférence Zoom sur le sujet.

La conférence comprend deux parties, c'est-à-dire, une partie théâtrale et une partie explicative. La
première partie est un monologue, sous la forme d’un journal intime qui raconte l’histoire d’un
garçon victime d’intimidation dans son école. Cette partie démontre l’évolution de l’intimidation en
faisant ressentir à l’audience les émotions qu’une victime vivant l’intimidation ressent. La deuxième
partie, quant à elle, est explicative. Le rôle de cinq parties prenantes du problème est exploré,
c’est-à-dire, la victime, l’agresseur, les témoins, les parents et le personnel scolaire. L’objectif de
cette deuxième partie est d’explorer les pistes de solutions possibles. Suite à la participation à cette
conférence, les parents auront un autre outil à leur portée pour répondre au cri à l’aide de leur enfant
afin de trouver une solution définitive au problème d’intimidation. Après la conférence, il y aura une
session de questions.

Contactez le bureau de la CSLF afin de vous inscrire et recevoir le lien pour vous brancher par
internet. Appelez Rachelle Arsenault au 902-854-2975 ou par courriel à raarsenault@edu.pe.ca. Si
vous ne pouvez pas assister à la conférence, l’enregistrement sera disponible sur demande.

Tests de dépistage à domicile (disponibles sur demande à raison d’un nombre limité par foyer)
Les parents d’enfants de la maternelle à la 6e année auront maintenant accès à des trousses de tests
antigéniques rapides pour le dépistage à domicile en provenance de l’école.
La trousse, qui est disponible sur demande et en nombre limité par foyer, contient deux tests, qui
peuvent être utilisés pour les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas admissibles à la vaccination
et ces trousses doivent être utilisées par les parents lorsque leur enfant présente un seul symptôme
léger de la COVID-19. Veuillez noter que ces tests ne seront pas administrés à l’école par les
enseignants.es ou tout autre membre du personnel scolaire.

Dîner de Noël pour les élèves
Le dîner de Noël pour les élèves aura lieu le mercredi 15 décembre prochain pendant l’heure
habituelle du dîner. Le coût du repas sera de 4 $ pour tous les élèves. Notez que le repas n’est pas
obligatoire et que les élèves ont toujours le choix d’apporter leur propre dîner s’ils ne désirent pas le
dîner à la dinde. Si votre enfant aimerait avoir ce dîner de Noël, mais que les frais de 4 $ sont un
montant trop élevé pour vous, merci d’appeler Mme Ruth ou de lui envoyer un courriel et nous
prendrons les arrangements nécessaires de sorte à ce que votre enfant puisse manger le repas de Noël.

De plus, la cafétéria serait encore grandement intéressée à recevoir les “Turkey Bucks” de gens de la
communauté qui ne s’attendent pas d’utiliser ceux qu’ils auraient reçus. Merci de votre générosité!

Voir Grand virtuel pour parents et grands-parents
Le jeudi 9 décembre à 18 h 15 aura lieu une soirée Voir Grand virtuelle pour les familles d’enfants
de la maternelle à la 2e année. Une invitée spéciale vous lira son tout nouveau livre : Le Père-Noël est
allergique au ménage. Un cadeau sera offert aux familles présentent à la soirée.

Il faut obligatoirement s’inscrire avant le vendredi 3 décembre
sur le lien suivant : www.surveymonkey.com/r/ZK8TYFW
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DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ

Collecte de dons- CPE
Vous avez un enfant qui fréquente la garderie (CPE)???
Si oui, on vous invite à contribuer à leur collecte de vieux jouets doucement usagés ou de vêtements.
Cette collecte est commencé et se poursuivra jusqu'au 15 décembre.

Centre scolaire communautaire Évangéline- Mise à jour COVID-19
Toute personne entrant dans l’édifice en soirée doit faire preuve de vaccination complète (2 vaccins
et le 2e obtenus depuis 14 jours), sans preuve vaccinale vous ne pouvez pas accéder à l’édifice.
L’exigence de vérifier la preuve de la vaccination contre le COVID-19 est une mesure temporaire
jusqu’à ce que le risque de COVID-19 pour les résidents de l’Î.-P.-É. soit réduit.


