
MÉMO 

Directrice  
   Mme Paulette LeBlanc 
     pxleblanc@edu.pe.ca 

Directrice adjointe 

   Mme Dominique Morency 
     dcmorency@edu.pe.ca 

Adjointe Administrative 

   Mme Ruth Arsenault 
     rutharsenault@edu.pe.ca 

École Évangéline                    

          
1596, Route 124 RR1      Téléphone : 902-854-2491 

Wellington, Î.-P.-É.          Télécopieur : 902-854-3605 

C0B 2E0 

 
 

Le 8 avril 2021 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR : 
● 15 avril - Rencontres pour bulletins 7e à 12e année 

    (17 h 30 à 20 h 30 - en personne, virtuellement ou par appel téléphonique)  

● 16 avril - Rencontres pour bulletins 7e à 12e année 

    (9 h à 12 h - en personne, virtuellement ou par appel téléphonique) - Congé     

     pour les élèves 

● 16 avril - Perfectionnement professionnel pour les enseignants de l’élémentaire 

     (maternelle à 6e année) - Congé pour les élèves 
 

 

RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 
Les rencontres parents-enseignants pour les parents des élèves de la 7e à la 9e année auront lieu 

le jeudi 15 avril prochain (en soirée : 17 h 30 à 20 h 30) et le vendredi 16 avril prochain (en 

matinée : 9 h 00 - 12 h 00). 

Ce semestre, contrairement au dernier semestre, les parents pourront venir à l’école (cependant, 

seulement un parent est permis) pour rencontrer les enseignants. Si vous préférez faire la 

rencontre via Google Meet ou par téléphone, ces deux options sont également une possibilité. 

Afin de nous permettre de bien suivre les recommandations du BMHC et de la CSLF, nous 

devons coordonner les visites des parents qui seront présents dans l’école pour ceux et celles qui 

choisiront cette méthode de rencontre. Il est à noter qu’un seul parent par enfant pourra se 

présenter aux rencontres et que le port du masque est obligatoire en tout temps dans l’école. De 

plus, les rencontres seront d’une durée approximative de 10 minutes. 

Prochainement, les enseignants enverront un courriel aux parents leur demandant de leur 

indiquer si les parents désirent une rencontre et si c’est le cas, sous quel format (en personne, 

virtuellement ou par téléphone). Dès que les enseignants auront cette information, un horaire de 

visite (afin de coordonner les déplacements à l’intérieur de l’école) sera établi et les parents 

seront avisés de cet horaire de rencontres. 

Merci de votre collaboration et de votre disponibilité!! 



 

Spécialisation (3e à 6e année) 
Pour votre information, nous commençons un cours de spécialisation avec les élèves de 3e à la 

6e année chaque jeudi après midi commençant ce jeudi 8 avril. Les élèves ont eu la chance de 

choisir leurs trois préférences de spécialisation parmi plusieurs (chaque groupe sera guidé d'un 

adulte). On espère que vos enfants vont bien s'amuser! 

 

CAFÉTÉRIA 
La feuille de commande pour les repas de la semaine du 26 au 30 avril et au verso celle du 3 au 

6 mai, est due le mardi 20 avril.   

 

Quand il y a une fermeture d’école, merci de vérifier le compte Facebook de l’École Évangéline, 

car il y a souvent des changements apportés aux repas qui suivent une journée fermeture d’école. 

 

 Trucs pour vous aider… 

 Pour mieux comprendre le déroulement des billets qui vous restent en 

raison des billets non utilisés (maladie, tempête, etc.), veuillez compter ces 

billets comme de l’argent comptant “cash” à inclure dans la pochette avec 

votre prochaine commande. : ) 

 

Les billets de fête au montant de 2 $ (couleur jaune), sont aussi comme de 

l’argent comptant “cash”.  Si les élèves ont eu leur fête entre septembre 

2020 à mars 2021, il/elle devrait avoir déjà reçu un billet de fête jaune.  

N’oubliez pas de mettre le billet de fête dans la pochette avec la commande 

de cafétéria. Cela comptera comme un rabais de 2 $ sur votre commande. : 

) 

 

Merci aussi de prendre une photo de votre feuille de commande pour que vous puissiez savoir 

quels repas vont être servis et si votre jeune mange à la cafétéria ou si vous devez envoyer un 

dîner à l’école.  

 

 
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.  
 


