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Le 4 novembre 2021

UN RAPPEL QU’IL N’Y AURA PAS D’ÉCOLE POUR LES ÉLÈVES…
❖ Le jeudi 11 novembre
❖ Le vendredi 12 novembre
❖ Le lundi 15 novembre

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE NOVEMBRE

Le mercredi 10 novembre : Cérémonies du Jour du Souvenir à l’école (pour les élèves seulement)
Le jeudi 11 novembre : Jour du Souvenir (congé pour tous)
Le vendredi 12 novembre : Congrès des enseignants PEITF et des employés CUPE (congé pour tous

les élèves)
Le lundi 15 novembre : Prises de photos des finissants.es (Heckbert’s)
Le lundi 15 novembre : Congrès des enseignants PEITF et des employés CUPE (congé pour tous les

élèves)
Le lundi 22 novembre : Reprise des photos d’école Lifetouch
Le jeudi 25 novembre : Rencontres parents-enseignants (en soirée et format à déterminer)
Le vendredi 26 novembre : Rencontres parents-enseignants (en matinée - format à déterminer)

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

Arrivée à l’école le matin
Un petit rappel que, pour des raisons de sécurité, il est demandé que tout élève arrivant à l’école le
matin après 8h30 est demandé d’entrer par la porte principale de l’école, soit celle de Mme Ruth.

Projet de la classe des 5e années
Les élèves de la 5e année ont un objectif de classe, soit de ramasser 1 million!! de languettes de
canettes. Vous voulez participer à leur défi? Merci d’envoyer vos languettes à l’école. Les élèves
feront ensuite un don à un organisme lorsqu’ils auront atteint 1 million de languettes.

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


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.

Pour plus d'information sur le test de dépistage à domicile :

Français : https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/depistage-covid-19-a-domicile
Anglais : https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/self-testing-for-covid-19

Pour plus d’information par rapport à l'utilisation des tests antigéniques rapides à l'Î.-P.-É. :

Français :
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/utilisation-tests-antigeniques-rapides-a-lile-du-
prince-edouard
Anglais :
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/use-of-covid-19-rapid-antigen-tests-in-prince-
edward-island

Finalement, un lien à la foire aux questions concernant les trousses de dépistage à domicile :

Français :
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/foire-aux-questions-trousses-depistage-a-domic
ile-rapid-responsemc
Anglais :
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/rapid-responsetm-self-test-kits-frequently-aske
d-questions

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ

Activités à la bibliothèque publique d’Abram-Village

Le samedi 13 novembre à 10 h avec Mme Colette Gallant, à la Bibliothèque
d'Abram-Village, venez créer des monstres et entendre leurs histoires.

Le samedi 20 novembre à 10 h avec Mme Colette Gallant, à la Bibliothèque d'Abram-Village, venez
créer des poissons en utilisant des bâtons de céleri pour peindre.

Pour les enfants et leur famille. Inscription requise par courriel à abram@gov.pe.ca ou par téléphone
au 902-854-2491 et demander pour parler à Colette à la bibliothèque.

Cours de français
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É. et le Conseil scolaire-communautaire Évangéline vous offrent
l’opportunité de participer à un cours de français « Survival French ». Tous ceux qui veulent
apprendre le français de base, des mots clés et des petites phrases pour vous aider à contribuer à
l’environnement social et d’apprentissage de votre enfant et de votre communauté sont invités à
participer à ce groupe de discussion mené par Stéphane Bouchard. Les sessions de 19 h à 20 h au
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Centre scolaire-communautaire Évangéline. Pour s’inscrire ou pour d’autres renseignements, svp
communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166 poste 2 ou par courriel à
reception@cscevangeline.ca. Des mesures de sécurité, COVID-19 sont en place et doivent être
respectées.

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.

ARTSHINE - Club d’Art visuel


