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Le 3 juin 2022

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE MAI
Le vendredi 3 juin : Compétitions provinciales d’athlétisme à UPEI (élèves du secondaire - voir

horaire envoyé à la maison)
Le samedi 4 juin : Compétitions provinciales d’athlétisme à UPEI (élèves de la 5e à la 12e année- voir

horaire envoyé à la maison)
Le lundi 6 juin : Sortie éducative pour les 7e à la 9e année au Village historique d’Anne la maison au

pignon vert à Cavendish (transport par autobus)
Le vendredi 10 juin : Début de la période d’examens au secondaire
Le lundi 20 juin : Mini-jeux de l’Acadie (élèves de la 4e à la 6e année)
Le mardi 21 juin : Sortie de fin d’année pour les élèves de la maternelle à la 6e année (jour de pluie

le mercredi 22 juin)
Le jeudi 23 juin : Sortie éducative pour les élèves de la 2e année (plus de détails à venir

prochainement)
Le vendredi 24 juin : Sortie de fin d’année pour les élèves de la 7e à la 9e année (jour de pluie le

lundi 27 juin)
Le mardi 28 juin : DERNIÈRE JOURNÉE SCOLAIRE pour les élèves de la maternelle à la 9e année

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

Gala des étudiants.es (élèves de la 7e à la 12e année)
Mercredi, le 1er juin dernier, nous avons eu l’honneur et le plaisir d’avoir notre Gala des étudiants
pour les élèves de la 7e à la 12e année. Nous tenons à remercier nos généreux donateurs, la Credit
Union Provincial, Les Maisons de Bouteilles, Wellington Esso et le Centre Récréatif Évangéline
pour leurs dons en prix pour nos élèves!!

Cette année, les athlètes de l’année furent Danika Richard et Jackson Arsenault pour l’intermédiaire
et Brent Arsenault et Ryanna Ryan pour le secondaire.

Aussi, les étudiants.es de l’année furent Alexandra Mitchell et Justin Bernard pour l’intermédiaire et
Andraya Gallant et Jaden McInnis pour le secondaire

Félicitations à ces élèves et à tous nos élèves méritants de toutes les autres catégories!!!

http://www.edu.pe.ca/evangeline/


Compétitions provinciales d’athlétisme
Félicitations à nos élèves de la 5e à la 12e année qui ont su si bien représenter l'école aux compétitions
d'athlétisme depuis la semaine passée!  Voici la liste des élèves qui iront représenter l'école aux
compétitions provinciales ce vendredi 3 juin et samedi 4 juin. À noter que le transport des élèves et
la surveillance des athlètes doivent être assurés par les parents et qu'un coût de 2$ sera demandé à
l'entrée pour les spectateurs. Mme Dominique sera sur place pendant la journée du 4 juin.

5e année :

Jessie Gallant (3e- 600m; 4e saut en longueur et 2e - équipe relais 4 x 100m), Bryson Wilson(2e -
équipe relais 4 x 100m)

6e année :

Dax Arsenault, Vincent Côté-Gallant (2e - équipe relais 4 x 100m) Avery Arsenault (4e - 60m), Dax
Arsenault (1er- 60m et 2e - saut en longueur)

7e année:

Olivier Morency (3e -150m) et Lily Gagnon (4e -80m)

8e année :

Robert Ondoua (4e - 150m), Jamie Hemphill Richard, Katie Arsenault, Katherine Arsenault et
Mary-Etta Francis (2e - équipe relais 4 x 100m)

9e année :

Brody Arsenault, Brody Rayner, Justin Bernard, Jackson Arsenault (2e - équipe relais 4 x 100m),
Taylor Hardy (1re lancer du poids), Justin Bernard (1er lancer du poids), Jackson Arsenault (4e
lancer du poids) et Alexandra Mitchell (3e lancer du disque).

10e année :

Annie-Pier Morency (2e - 1500m et 3e saut en longueur)

11e année:

Brent Arsenault (3e-saut en longueur et 3e- lancer du disque)

Bonne chance et bonnes compétitions à nos athlètes!!!

Horaire des examens au secondaire
À partir du vendredi 10 juin prochain, les élèves du secondaire débuteront leur session d’examens.
Voici l’horaire des examens.

Vendredi

le 10 juin

Lundi

Le 13 juin

Mardi

Le 14 juin

Mercredi

Le 15 juin

Jeudi

Le 16 juin

SCI421M

Droit521M

STAT621M

ANGL621M

FRAN 421N

PHYS521M

MATH611M

EDC801M

MATH421N

ANGL 521M

BIO621M

FRAN521M

CHIM621M

APB901R

CHC901R

PSY621M



Sorties de fin d’année
Voici les sorties de fin d’année pour les élèves de la maternelle à la 9e année, prévues en juin. Afin de
permettre à votre enfant de participer à la sortie, les parents doivent signer le formulaire “Décharge -
activités particulières”, ainsi que les permissions envoyées dans l’agenda accompagnant ce
formulaire. S’il vous est difficile de payer le coût de l’activité, veuillez svp communiquer avec nous
au bureau (Mme Ruth, Mme Dominique ou M. Ghislain).

Les élèves de la maternelle à la 6e année iront à Shining Waters le mardi 21 juin (mercredi le 22 juin
en cas de pluie). Si des parents souhaitent accompagner un groupe d’élèves lors de cette sortie,
veuillez cocher l’espace prévu à cet effet dans le mémo envoyé dans l’agenda de votre enfant et
l’enseignant.e titulaire communiquera avec vous par la suite. Une vérification du casier judiciaire et
du secteur vulnérable doit être faite, afin de pouvoir agir à titre de bénévole pour prendre en charge
un groupe d’élèves.

Les élèves de la 7e à la 9e année iront à Sandspit le vendredi 24 juin (date de pluie : lundi le 27 juin).


