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Le 4 décembre 2020 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

 

DÉCEMBRE : Dates à retenir 

Vendredi 11 décembre- Immunisation-9e année 

Mardi 15 décembre- Dîner de Noël et (journée... chic/porter du rouge et du vert/chapeau de Noël) 

Mercredi 14 décembre-Commande de cafétéria est dû pour la 1re semaine d’école en 2021 

 

Les 12 jours du Concert de Noël 
Cette année, la tradition de notre Concert de Noël se trouve dans la position unique de vous offrir 

12 cadeaux à visionner à travers le site web: www.musiqueevangeline.com. Du 7 au 18 

décembre (qui est la dernière journée de classe avant les fêtes), trois vidéos par soir seront 

sélectionnées parmi les concerts du passé et des vidéos de cette année (au fur et à mesure que les 

vidéos de cette année seront prêtes). Merci de partager ce lien avec vos proches et de respecter 

notre désir d’éviter le partage de ces vidéos sur les réseaux sociaux. 

 

Projet d’enregistrement de CD 

La classe de musique d’Art et Culture travaille fort depuis septembre envers la production d'un 

nouveau disque compact.  Ils seront au Centre Goéland à partir de 12h30 vendredi et jusqu’à 

18h00 le dimanche cette fin de semaine et ainsi que la fin de semaine suivante.  Merci beaucoup 

à Donald Richard, Albert Arsenault et à l’enseignant M. Chuck Arsenault pour tout leur 

dévouement et travail envers ce nouveau CD. On aimerait remercier le Centre Goéland, le 

programme PassepART, ainsi que nos partenaires scolaires et communautaires pour leur appui 
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envers ce beau projet. Tous les profits de cette vente de disques iront vers la campagne de 

financement, Ça va bien aller pour Tracy Arsenault.  

Merci et bonne chance aux élèves! 

 

Français pour l’avenir 

La classe de Français 11e année a assisté à un atelier sur l'insécurité linguistique présentée 

virtuellement par Amélie Montour, agente de recrutement de l'Université de Moncton, le 3 

décembre et ils ont également assisté au spectacle virtuel de Jonathan Arsenault et Keelin Wedge 

le 4 décembre. 

 

 

 

 

Inscription à la maternelle (2021-2022) 
Vous pouvez maintenant inscrire votre jeune à la maternelle pour l’année scolaire 2021-

2022.  Les formulaires d’inscription sont disponibles au bureau de la CSLF, sur le site Web de la 

CSLF et à l’école,. Si vous allez sur le site web de la CSLF, vous trouverez le formulaire 

d’inscription sous l’onglet LES PARENTS et ensuite sous la section LES FORMULAIRES où 

vous verrez Formulaire d’inscription. Veuillez prendre note que nous avons aussi besoin d’une 

copie du certificat de naissance et une preuve d’adresse civique. Pour plus d’information, 

veuillez communiquer avec la CSLF au 902-854-2975. 

 

Cafétéria 

La feuille de commande pour la cafétéria de la semaine après les fêtes de Noël et du Jour de l’an, 

vous sera envoyée le jeudi prochain 10 décembre et la commande sera due le mercredi 16 

décembre, car la commande pour la nourriture devra être placée avant les fêtes.   

 

Changement: Après le congé des fêtes de Noël et du Jour de l’an, nous demandons que la 

pochette avec la page et argent soit retournée à la cafétéria au plus tard le MARDI.  Ceci pour 

aider avec la distribution de pochettes et les commandes de nourriture. 

 

Immunisation 

Immunisation 9e année - Tétanos, Coqueluche, Méningite - le vendredi 11 décembre 2020.  

 

MÉMO 

Nous allons publier des événements sur Facebook et par courriel 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 nous appeler pour plus de détails. 

 

Assurez-vous de lire le mémo puisqu’il contient toutes les informations concernant les 

activités de l’école. Merci de noter les informations qui vous concernent.  
 

If you have any questions, please don’t hesitate to contact us. 



 

 

  

  
 


