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FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

 

DATES À RETENIR en JUIN : 

   7 juin - Nouvelle heure d’arrivée à l’école les matins (Voir information ci-

dessous) 
   9 juin - Sortie éducative (4e année) - Green Park Shipbuilding        

Museum/Maison Yeo 

 10 juin - Début des examens finaux au secondaire 

 10 juin - Journée pyjamas pour les élèves de l’élémentaire  

 11 juin - Congé pour les élèves de la classe de MATERNELLE seulement 

 14 juin - Vaccin contre le COVID-19 pour élèves de l’intermédiaire seulement 

 16 juin - Sortie au sentier-nature Tamawaby (5e année) 

 17 juin - Journée cheveux fous pour les élèves de l’élémentaire 

 18 juin - Banquet et Bal des finissants (par invitation seulement) 

 18 juin - Mini Jeux de l’Acadie pour les élèves de 3e à 6e année 

 18 juin - Pas de service de cafétéria. Apportez votre dîner. 

 20 juin - Cérémonie de la Remise des diplômes (par invitation seulement) 

 21 juin - Présentation virtuelle de l'auteure Marianne Dubuc (maternelle et 1re 

année) 

 25 juin - Journée des auteurs (maternelle à 6e année) 

 25 juin  - Dernière journée de cafétéria 

 25 juin - Journée métiers pour les élèves de l’élémentaire  

 28 juin - Dernière journée de classe pour les élèves 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINE D’EXAMENS AU SECONDAIRE 

Voici l’horaire des examens pour les élèves du secondaire qui se dérouleront de  

9 h 00 à 12 h 00 : 

JEUDI 

 le 10 juin 

VENDREDI 

le 11 juin 

LUNDI 

 le 14 juin 

MARDI 

le 15 juin 

MERCREDI 

le 16 juin 

MATH 421N  

PHYS 521M   

ANG 621M  

TPP 701 

FRAN 421N     

CHIM 521M     

BIO 621M    

TPP 801 

ANG 421N           

Droit 521M  

STAT 621M 

Ed.COOP           

PHYS 621M 

HIST 421M        

FRAN 521N      

MATH 611M 

CMM 801M       

APF 901R         

CHB 901R 

 

Élèves du mois pour le mois de mai 
Intermédiaire     Secondaire 
7e - Robert Ondoua    10e - Frances MacInnes 

8e - Jackson Arsenault   11e - Brielle Arsenault 

9e - Martin Arsenault    12e - Nicholas Sauvé 

 

Nouvelle directrice- Dominique Morency 

Il nous fait plaisir de vous informer que Mme Dominique Morency sera au poste de 

directrice en septembre 2021.  Mme Paulette LeBlanc va explorer d’autres 

aventures.  Bonne chance et félicitations ! 

 

Intervenante en Francisation et Iplé- Manon LeClair 

Mme Manon a accepté un poste en Francisation et Iplé pour l’année scolaire 2021-

2022. Bravo et félicitations ! Nous lui souhaitons bonne chance dans ce nouveau 

poste. Nous attendons donc la nouvelle pour savoir qui sera l’enseignante titulaire de 

la classe de 2e année pour la prochaine année scolaire.    

 

Gagnants et Gagnantes - Gala étudiants 

Bravo et félicitations à tous les élèves pour leur bel effort et leur beau travail tout au 

long de l’année.  

Continuez de travailler fort, car le succès aime l’effort! 

 

INTERMÉDIAIRE 

Prix Leadership :  Annie-Pier M. 9e 

Prix mérite académique: Sébastien L. 7e  / Samantha T. 8e Annie-Pier M. 9e 

Prix de la courtoisie :  Jackson A. 8e 

Prix éthique de travail : Katie A. 7e 

Prix de fierté française : Annie-Pier M. 9e 

Sébastien L. 7e  

Prix de l’engagement culturel : Ella-Jane A / Mia M. / Muireann M. /                  

       Samantha T. / élèves de la 8e année 

   

Prix de l’attitude positive : Katherine A. 7e 

Prix de la santé : Emily A. 9e 

 



Distinction d’honneur : Ce prix est décerné aux élèves ayant atteint une moyenne 

minimum de 80% dans chaque cours depuis le début de l’année avec la note qui est 

calculée au mois d’avril 2021 

7e année- Katherine Arsenault, Katie Arsenault, Samantha Arsenault, Mary-Etta 

Francis, Sébastien LeBlanc, Jaymie Hemphill Richard, Ella Yeo  

8e année- Ella-Jane Adams, Brody Arsenault, Jackson Arsenault, Lydia Arsenault, 

Justin Bernard, Taylor Hardy, Mia MacInnes, Muireann McGuire, Alexandra 

Mitchell, Brody Raynor, Danika Richard, Samantha Thompson  

9e année- Alex Bernard, Isabelle Fisk, Lucy Francis, Nellie Gallant, Aine McGuire, 

Annie Pier Morency 

Étudiante de l’année :  Annie-Pier M. 9e 

Étudiant de l’année :  Jackson A. 8e 

Athlètes de l’année:  Annie-Pier M. 9e et Alex B. 9e  

 

Étudiant de l’année 2019-2020 : Brayden G. 10e 

Étudiante de l’année 2019-2020 : Brooklin R. 10e 

Athlètes de l’année 2019-2020:  Brent A. 10e et Keanah A. 10e 

 

SECONDAIRE 

Prix Leadership :  Alexandria Dyment  

Prix mérite académique: Brooklin R. 10e / Leah M. 11e / Gilbert A. 12e 

Prix de la courtoisie :  Michel A. 12e 

Prix éthique de travail : Amber A. 10e             

Prix de fierté française : Renée G. 12e et Frédérick M. 12e 

Prix de l’engagement culturel : Les vieilles nouvelles (Alyssa G., Amber A., Andraya G.,    

Briley C., Dawson A., Gilbert A., Jaden M. et Mia B.) 
 

Prix de l’attitude positive : Jaden McInnis 

Prix de la santé :  Nicholas Sauvé - 12e 

 

Prix de la spécialisation : 

Musique :   Dawson A. 12e et Gilbert A. 12e 

Mécanique :   Tyson S. 10e 

Charpenterie :   Xavier M. 11e 

Santé et bien-être :  Michel A. 12e et Felicity M. 12e 

 

 

Distinction d’honneur : Ce prix est décerné aux élèves ayant atteint une moyenne 

globale des cours de 85% depuis le début de l’année avec la note calculée au mois 

d’avril 2021  

10e année- Amber Arsenault, Keanah Arsenault, Brooklin Richard, Adriana Dyment 

11e année-Alain Arsenault, Chase Arsenault, Alexandria Dyment, Rory Francis, 

Alyssa Gallant, Andraya Gallant, Slaine McGuire, Jaden McInnis, Leah McIsaac, 

Ryanna Ryan 

  

12e année- Dawson Arsenault, Gilbert Arsenault, Miguel Arsenault, Renée Gallant, 

Felicity Montgomery 

 



Étudiante de l’année :  Renée G. 12e 

Étudiant de l’année :  Gilbert A. 12e 

Athlète féminin de l’année : Renée G. 12e 

Athlète masculin de l’année : Frédérick M. 12e 

 

Gagnante du panier - Levée de fonds pour Finissants sans accident 

Félicitations à Lisa Arsenault d’Urbainville!  Elle est l’heureuse gagnante du panier 

rempli de beaux cadeaux (d’une valeur d'au-delà de 1,300 $) que la classe de 12e 

année avait préparé comme levée de fonds pour leurs activités de Finissants sans 

accidents. La vidéo du tirage est sur la page Facebook de l’école et la page de - 

Comité de finissants 2021 école Évangéline.  Merci à tous ceux et celles qui ont 

acheté des billets.   

 

CONGÉ pour les élèves de la  M A T E R N E L L E seulement –  

11 juin 2021 

ll n’y aura pas d’école, pour les élèves de la classe de maternelle seulement, le 

vendredi prochain 11 juin. Merci aux parents des élèves de la classe de maternelle 

de prendre note de cette date-là.  

Le 11 juin, nous allons faire une journée d’orientation avec les élèves qui 

commenceront la maternelle en septembre 2021. 

 

** NOUVEAU** -  L’arrivée à l’école chaque matin - 8 h 20 

À partir du lundi 7 juin, nous demandons aux élèves de ne pas arriver à l’école avant 8 

h 20 le matin.  Que ce soit les élèves qui marchent/bicyclette, qui arrivent en autos 

(drop-off) ou avec leur propre auto et même en autobus.  Il se peut que les autobus 

soient un peu plus tard que d’habitude pour respecter ce nouveau temps 

d'arrivée.  Nous vous demandons aussi d’être à l’école au plus tard à 15 h 00 pour 

ceux et celles qui ramassent leurs enfants après l’école.  Merci de votre coopération 

et de respecter cette demande.  

 

Vaccin contre le COVID-19 : le lundi 14 juin pour les élèves de 

l’intermédiaire seulement 

Nous avons été avisés par la Santé publique de l’Île, que le lundi 14 juin, il y aura des 

infirmières dans l’école pour donner le vaccin contre le COVID-19 aux élèves de 

l’intermédiaire. Les informations et le formulaire ont été envoyés par courriel aux 

parents des élèves de l’intermédiaire la semaine dernière et à la maison par les élèves, 

mardi dernier 1er juin.  Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec 

Lyanne Bernard au Centre de Santé Évangéline au 902-854-7259. Merci  

 

Billets de cafétéria à la maison 

Un rappel qu’il y a seulement une commande de reste à faire pour les repas à la cafétéria 

pour l’année scolaire 2020-2021.  Merci d’inclure TOUS les billets que vous avez à la 

maison ou que les élèves auraient à l’école, dans la pochette avec la prochaine commande, 

afin de payer les repas et/ou pour vous faire rembourser.  

 

 

 

 

 

 

 



Sélection aux niveau national - Jamais Trop Tôt 
Bravo aux élèves suivants de 8e année : Mia MacInnes, Ella-Jane Adams, Samantha 

Thompson et Muireann McGuire! Leur chanson, Rêve, a été sélectionnée par les juges 

du Réseau national des Galas de la chanson et sera interprétée lors du Festival 

Internationale de la chanson à Granby, PQ, cet été. La chanson a été composée lors de 

la dernière épreuve du concours de composition de chansons, Jamais Trop Tôt avec 

l'aide de l'auteure-compositrice Izabelle Ouelette du Nouveau-Brunswick et de M. 

Chuck. Merci à la Fédération Culturelle de l'Î-P-É et au Réseau national des Galas de 

la chanson d’avoir organisé ce moyen agréable d’allier les notions de français à la 

culture et la chanson francophone et félicitations encore aux filles! 

 

Le divertissement aux résidents du Chez-Nous est de retour! 

Après de nombreuses collaborations et courriels pour assurer le respect des 

restrictions mises en place avec le COVID-19, nous sommes fiers d'annoncer le retour 

de nos concerts pour les résidents du Chez-Nous. Au mois de juin, les élèves des 

classes de 5e année et de 6e année se rendront à Andrews of Summerside avec 

M. Chuck pour divertir nos résidents du Chez-Nous. 

8 juin - 5e / 11 juin - 5e / 14 juin - 5e / 15 juin - 6e / 16 juin - 6e 

 

COMMUNAUTAIRE 

La région Évangéline est à la recherche d’entraîneurs pour le soccer! 

Il y a plus de 60 enfants qui veulent jouer au soccer dans la région cet été.  Pour que 

cela soit possible, ils ont besoin d’entraîneurs.  Nous avons une équipe de U6 et deux 

équipes de U8, U10 et U13 à la recherche d’entraîneurs, d’assistants et de 

gérants.  Cela vous intéresse?  Vous voulez en savoir plus?  Appelez le 902-859-

8856.  Les entraîneurs pourront choisir la journée de la semaine et le temps des 

pratiques.  Les parties sont déjà mises à l’horaire et vont être jouées dans les régions 

de l’ouest. Pour les élèves de 10e, 11e et 12e année (2021-2022), ces heures peuvent 

aller envers la bourse de leadership (heures bénévoles).   

 

Emplois étudiants - Les maisons de bouteilles 

Les Maisons de Bouteilles recherchent deux étudiants dynamiques qui seraient 

intéressés à travailler dans notre "Boutique de cadeaux" et dans l'animation d'activités 

dans nos jardins. 

Les projets d'emplois d'été étudiants sont d’une durée de 8 semaines à raison de 35 à 

40 heures de travail par semaine. Le taux horaire payé aux étudiants sera entre 13,50 $ 

à 14,00 $ de l'heure. Les postes débuteront au début juillet pour les deux projets 

d'emplois d'été étudiants, avec des heures additionnelles pendant les fins de semaine 

durant le mois de juin. Les étudiants intéressés peuvent faire parvenir leur curriculum 

vitae à Ricky Hitchcock à l’adresse courriel suivante : 

manager.bottlehouses21@outlook.com  

 

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. 


