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Il est à noter qu’il n’y aura pas de classe ce vendredi 8 octobre et lundi le 11 octobre.

DATES À RETENIR POUR LE MOIS D’ OCTOBRE

8 octobre - Journée de développement pédagogique (pas de classe)
11 octobre - Action de grâces (congé pour tous)
26 octobre - Journée de la prise des photos d’école

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

Collecte de nourriture
Bonnes nouvelles! Cette année l'école Évangéline reprendra sa collecte de nourriture annuelle en
collaboration avec la Caisse populaire provincial. Nous vous encourageons de participer en
grands nombres en faisant un don de denrées alimentaires non périssables à l'école lors de la
semaine du 18-22 octobre 2021. Encore une fois, la classe qui aura ramassé le plus de nourriture
se méritera un prix. Bonne chance et bonne collecte! :)

Formulaires d’information et de permissions
Merci de remplir les formulaires et permissions dès que possible, puis de les retourner à l’école
par la suite. S’il vous est plus facile de numériser le tout et de les faire parvenir par courriel à
Mme Ruth, vous êtes les bienvenus de le faire.
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Allergies
Plusieurs élèves dans l’école ont des allergies graves à différents aliments. Pour cette raison, les
KIWIS, les CANTALOUPS, les NOIX et les ARACHIDES, ainsi que tous les produits qui
peuvent en contenir, ne sont pas permis à l’école. Tous les produits qui se veulent des imitations
du beurre d’arachide comme le WowButter ne sont également pas permis à l’école pour éviter la
confusion.

Fruits de mer
Étant donné qu’aucun parent ne nous a informé d’allergies aux fruits de mer chez leur enfant,  les
fruits de mer seront maintenant permis à l’école.***

***Il est important de nous aviser de toute nouvelle allergie concernant votre enfant.***

Comité de parents
Le comité de parents est à la recherche de personnes intéressées à s’y impliquer. Un comité de
parents, c’est bien plus qu’un comité qui fait des levées de fonds!!! C’est un comité qui …
❖ est un lien de communication entre la communauté et l’école
❖ est en communication avec l’école par rapport à différents sujets entourant les opérations

scolaires (activités scolaires, levées de fonds, bien-être des élèves, etc.)
❖ aide au développement du plan de l’école

Pour les personnes intéressées, veuillez communiquer avec Mme Dominique Morency
dcmorency@edu.pe.ca ou téléphoner Mme Ruth 902-854-2491.

Merci aux personnes qui ont déjà démontré leur intérêt envers ce comité!
Tous les parents sont invités à siéger au comité, peu importe qu’ils soient anglophones ou
francophones.

Programme de déjeuners
Si certaines personnes veulent se porter volontaire pour la préparation des déjeuners, merci de
faire parvenir votre nom à Mme Dominique (dcmorency@edu.pe.ca). Nous respecteront les
directives de la province en temps de Covid quant à la venue de bénévoles dans notre école.

Page Facebook de l’école
Abonnez-vous à notre page Facebook, “aimez/likez” la page, puis ajoutez-la à vos favoris pour
avoir une information continue de ce qui se passe à l’école ou pour obtenir des informations
importantes.

Activité à la bibliothèque d’Abram-Village
Le samedi 16 octobre (à l'extérieur) à 10 h 00,  les enfants et leurs familles sont invités à venir
fabriquer une "Citrouille" en laine, avec Mme Colette Gallant à la Bibliothèque d'Abram-Village.
Inscription requise par courriel au abram@gov.pe.ca ou par téléphone au 902-854-2491.  En cas
de mauvaise température, l'activité sera remise au prochain samedi 23 octobre.
Vente de livres au profit du nouveau terrain de jeux
Venez voir à la Bibliothèque d’Abram-Village la belle sélection de livres français/anglais qui est
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disponible en vente pour le nouveau terrain de jeux. Votre achat sera en réalité un don pour aider
à financer le nouveau terrain de jeux. La campagne de financement se poursuit! Merci à l'avance
de votre don. La bibliothèque est ouverte au public le mardi de 16 h 00 à 20 h 00,  le jeudi de 9 h
00 à 17 h 00 ou le samedi de 9 h 00 à 13 h 00.  (902-854-2491)

Ateliers de musique - 5e et 6e année
M. Chuck aimerait remercier les membres du personnel et tous les bénévoles qui sont venus
partager du temps et de l'expertise aux élèves de la 5e et de la 6e année. Les élèves ont eu la
chance de bénéficier des sessions sur le violon, le piano, la basse, la guitare et la batterie.  Merci
aussi à la direction d'école, le CSCÉ et les enseignantes Mme Emily et Mme Marise pour leur
appui.

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ

Cours communautaires artistiques à Abram-Village
Comme dans le passé, divers cours communautaires artistiques seront offerts au Centre
d’éducation Évangéline. Si vous êtes intéressés d’offrir un cours, communiquez avec Annette
Richard au 902-854-2166 ou par courriel à reception@cscevangeline.ca.



Les autres cours seront annoncés prochainement dans le bulletin communautaire, sur notre site
Web (www.cscevangeline.ca) et sur notre page Facebook. Des mesures de sécurité COVID-19
sont en place et devront être respectées.

Cap enfants (Session à Manipuler avec soin)

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
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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 débuteront le mercredi 13 octobre au Centre scolaire-communautaire Évangéline.
Pour s’inscrire ou pour d’autres renseignements, SVP communiquez avec Annette Richard au
902-854-2166 ext. 2 ou par courriel à reception@cscevangeline.ca. Des mesures de sécurité
COVID-19 sont en place et devront être respectées.

Communautaire - 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.

MÉMO

Encore cette année, nous allons publier des événements et informations importantes via notre
page Facebook et par courriel. Les copies papier ne seront pas publiées cette année.
Continuez à vérifier l’agenda de votre enfant de façon régulière, car certains autres messages de
l’enseignant.e pourraient aussi s’y retrouver.

Si vous ne recevez pas de courriel de notre part, veuillez aviser Mme Ruth
(rutharsenault@edu.pe.ca) et elle vous ajoutera à la liste contact de courriels.
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