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Le 10 juin 2021 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR en JUIN : 
● 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 cinéma pour les classes de maternelle, 1re et 2e année 

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

● 16 juin - Sortie à Cavendish- (7 à 9e 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. 

● 18 juin - Atelier d’animation virtuelle - Kids Code Jeunesse (7e)  

● 20 juin - Cérémonie de la Remise des diplômes (par invitation seulement) 
● 20 juin - Activité de Finissants sans accident- Sandspit (12e année) 

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

● 22 juin -  Atelier d'improvisation virtuelle (9e) 

● 23 juin -  Atelier d’animation virtuelle - Kids Code Jeunesse (8e)  

● 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 

STAT621M 

Ed.COOP          

PHYS 621M 

HIST 421M       

FRAN 521N     

MATH 611M 

CMM 801M      

APF 901R        

CHB 901R 

Bonne chance aux élèves pour leurs examens! 



 

Congé DEMAIN pour les élèves de la  M A T E R N E L L E seulement  
ll n’y aura pas d’école, pour les élèves de la classe de maternelle seulement, ce vendredi 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. 

 

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.    

 

** RAPPEL** -  L’arrivée à l’école chaque matin - Pas avant 8 h 20 
À partir du lundi 7 juin, les élèves ne doivent pas arriver à l’école les matins avant 8 h 20! 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 
C’est maintenant le temps pour la dernière commande 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. La date limite pour retourner votre commande à l’école est le 

mardi 15 juin.  

 

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. 

 

  



 

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. 

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), les heures mises à l'entraînement pourront aller pour la bourse des 

heures communautaires.  

 

 

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. 


