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Toute l’équipe du personnel scolaire de l’École Évangéline désire souhaiter à tous ses élèves et à leur 

famille une bonne année scolaire 2020-2021!!!   

 

Les membres du personnel de l’École Évangéline travaillent de façon continue à offrir une éducation 

de qualité dans un environnement accueillant et sécuritaire tout en promouvant la langue française. 

Notre thème cette année est: “ Ça va bien aller!” 

 

 

 

 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

Septembre - Dates à retenir 

 21 septembre- Courriel important avec l’information de la soirée Portes ouvertes 

23 septembre- Soirée Portes-ouvertes virtuelle (détails sur ce mémo et Facebook) 

 

 

 

 

 

Bienvenue à nos élèves 

Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous les élèves qui nous reviennent et qui rendent notre 

profession si plaisante!! Nous voulons également souhaiter une bienvenue toute spéciale à nos 14 

élèves de la maternelle, ainsi qu’à nos 4 nouveaux élèves qui se joignent à nous cette année. 

 

Bienvenue à nos nouveaux membres du personnel 

Cette année, l’école est heureuse d’accueillir de nouvelles personnes au sein de son équipe, soit M. 

Louis Arsenault, chauffeur d’autobus; Mme Nathalie Thompson, enseignante à l’intermédiaire; Mme 

Krista Gallant, enseignante ressource; Mme Brittany Arsenault, enseignante d’Éducation physique et 

francisation à l’élémentaire et Mme Lucy Ryan, enseignante de la classe de maternelle.  Nous avons 

aussi, de septembre à décembre, Mme Debbie Montgomery, assistante en éducation et Mme Linda 

Arsenault, qui aidera à l’administration. 

  

 

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


Petits rappels par rapport au fonctionnement de l’école 

 

1) Argent pour débuter l’année 
Élémentaire : 

Un montant spécifique sera demandé par l’enseignant afin de couvrir l’achat de certaines 

fournitures scolaires. Vous devriez connaître la somme de ce montant sous 

peu, si vous ne l’avez pas déjà reçue. 

L’utilisation de l’agenda est surtout pour écrire les devoirs et pour avoir une bonne 

communication entre le parent et l’enseignant.  

 

Intermédiaire et secondaire (sauf 12e année) : 

En début de l’année scolaire, les élèves de l’intermédiaire sont demandés de payer 

le montant de 23 $ et les élèves de 10e et 11e sont demandés de payer un montant 

de 20 $.    

 

À la fin de l’année, un montant de 10 $ sera remboursé si le cadenas et tous les livres sont 

retournés en bon état et que la facture de bibliothèque (s’il y a lieu) ait été remboursée. 

 

12e année : 

Les élèves de la 12e année seront demandés de payer 30 $ (un 10 $ extra pour couvrir les 

frais encourus pour le nettoyage à sec des toges).  À la fin de l’année, un montant de 10 $ 

sera également  remboursé si le cadenas et tous les livres sont retournés en bon état et que la 

facture de bibliothèque (s’il y a lieu) ait été remboursée. Un montant additionnel sera 

demandé pour couvrir une partie des coûts pour la fin de semaine de collation des diplômes. 

 

2) Absence 
Lorsqu’un élève est absent ou prévoit être absent de l’école (maladie, rendez-vous, etc.), les 

parents sont demandés d’en aviser la secrétaire de l’école, entre 8 h 15 et 15 h 45, en 

téléphonant au 902-854-2491. Merci de bien vouloir spécifier la raison de l’absence afin de 

nous aider à tenir les dossiers d’absences à jour.  

 

3) Arrivée à l’école pendant la journée scolaire 
Afin d’assurer une surveillance adéquate et pour la sécurité des élèves, les élèves devraient 

arriver à l’école après 8 h 10 le matin. 

 

Tous les élèves qui arrivent après le début de la journée scolaire doivent se présenter au bureau 

de la secrétaire à leur arrivée à l’école pour ensuite se diriger vers leur salle de classe 

respective.  Le parent doit appeler l’école pour motiver l’absence de son enfant. 

 

4) Départ de l’école pendant la journée scolaire 

Élémentaire : 

Lorsqu’un élève doit quitter l’école plus tôt, une note dans l’agenda devrait indiquer ce départ. 

Nous demandons aux parents d’appeler Mme Ruth quand ils sont dans le stationnement.  Un 

membre du personnel sortira de l’école avec votre enfant pour vous rencontrer. Vous pouvez 

appeler Mme Ruth avant partir de la maison pour qu’elle puisse aviser votre enfant de se 

préparer, afin de venir au bureau vous attendre.   

 

Intermédiaire et secondaire : 

Lorsqu’un élève part de l’école avant la fin de la journée, il est très important pour l’élève de se 

présenter au bureau de l’administration et de signer la feuille de départ en y indiquant aussi la 

raison et l’heure de son départ. Le parent doit aussi appeler l’école pour motiver l’absence de 

son enfant. 

 

 



5) Cellulaire (secondaire) : 
Si vous devez envoyer un texto à votre enfant pendant les heures d’école, veuillez s.v.p 

l’envoyer pendant les heures suivants : avant 8 h 40, entre 10 h 45 et 11 h 15, entre 12 h 15 et 

12 h 55 ou après 15 h 00.  Si vous avez besoin de rejoindre votre enfant hors de ces temps là, 

veuillez svp appeler Mme Ruth à l’école.  Veux, veux-pas, croyez-moi, les textos que les 

élèves reçoivent pendant un cour, dérange leur concentration, dérange les autres élèves et aussi 

l’enseignant.e.  On remerci les parents à l’avance de bien respecter ce règlement. 

 

6) Fermeture de l’école 
Si un événement inattendu oblige la fermeture des écoles pendant la journée scolaire, une 

annonce sera faite à la radio indiquant l’heure de la fermeture et les autobus suivront la routine 

habituelle à partir de cette heure. Assurez-vous que votre enfant sait ce qu’il doit faire si la 

situation se présente. S’il n’y a pas de panne d’électricité ou une évacuation, un courriel sera 

envoyé aux parents.   

 

7) Allergies 
Plusieurs élèves dans l’école ont des allergies graves à différents aliments. Pour cette raison, 

les FRUITS DE MER, 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. Nous vous rappelons également que 

l’école est un environnement SANS ODEUR. Nous demandons donc à toute personne qui se 

présente à l’école d’éviter d’utiliser des produits qui dégagent des odeurs ou des vapeurs qui 

pourraient déranger ou nuire à la santé des élèves et du personnel. Merci de votre 

compréhension. 

 

8) Nourriture à l’école 
Nous vous demandons de ne pas envoyer de nourriture à l’école pour partager avec d’autres 

élèves lors d’occasions spéciales comme par exemple, la fête de votre enfant, l’Halloween, 

Noël, la Saint-Valentin et Pâques. Cette précaution évitera des problèmes de santé graves pour 

les élèves et nous permettra, comme école, de respecter les lois du ministère de la Santé en ce 

qui concerne la préparation de la nourriture et les politiques de la Commission scolaire de 

langue française en ce qui concerne la saine alimentation. Merci beaucoup de votre 

collaboration à ce niveau! 

 

Menu de la cafétéria  

La feuille de commande de la cafétéria sera envoyée à la maison (par les plus jeunes de chaque 

famille) les jeudis pour faire la commande et le paiement des repas une semaine à l’avance soit au plus 

tard le mercredi de la semaine suivante. Vous pouvez payer par argent comptant, par chèque payable à 

la Cafétéria de l’école Évangéline, et si vous n’avez pas le bon change à la maison, les cuisinières 

retourneront le surplus dans la pochette de votre enfant. 

 

Si votre enfant est malade sur une journée qu’il/elle a payé son repas d’avance pour cette journée, 

gardez le billet pour la prochaine fois que ce repas sera sur le menu.  Cochez que votre enfant veut ce 

repas et indiquez que vous avez déjà payé et que vous avez déjà un billet. Merci. 

 

Merci aussi de noter les repas que vous choisissez sur un calendrier et/ou de prendre une photo avec 

votre cellulaire.  Les élèves de 7e à 12e année qui ont un cellulaire peuvent eux aussi prendre une 

photo s’ils veulent. : ) 

 

Les billets pour les repas, pour les élèves de M - 6e année restent à l’école et sont donnés à l’élève 

avant d’arriver à la cafétéria (la journée même). Pour les élèves de 7e à 12e année, puisqu’ils ont des 

différents enseignants, leur billets seront remis le jeudi pour la semaine suivante.  Les élèves peuvent 

garder leurs billets dans leur casier.  Ils doivent utiliser leur cadenas pour ne pas se les faire voler.   



Programme de déjeuners 

Le programme de déjeuners commencera au mois d’octobre. Nous vous enverrons les détails 

prochainement. 

 

Site web de l’école 

Le site web est en panne pour le moment. Veuillez voir la page Facebook pour des mises à jour ou 

consultez le mémo de chaque semaine. 

 

Calendrier scolaire et formulaires 

Vous pourrez aller trouver une copie du calendrier scolaire sur Facebook et une copie papier sera 

envoyée la semaine prochaine avec vos formulaires d’information. 

 

ACTIVITÉS D’ÉCOLE 

Soirée portes ouvertes virtuelle 
La soirée portes ouvertes pour les parents des élèves de la 1re année à la 12e année aura lieu le mercredi 

23 septembre à partir de 18 h 00 sur Google Meet. Vous aurez besoin d’un compte Google (gmail) 

pour pouvoir joindre les sessions. Cette soirée a pour but d’informer les parents au sujet des 

programmes, de la routine et du fonctionnement de l’école. Le personnel enseignant vous attend en 

grand nombre, virtuellement. Il y aura des prix de présences. 

 

Nous allons vous envoyer les liens pour les sessions ci-dessous par courriel et les enseignants de 1re à 

9e année vont vous préparer des vidéos informatives qui vont être envoyées dans ce même courriel le 

lundi 21 septembre.  Veuillez visionner ces vidéos avant la soirée du mercredi 23 septembre, car les 

sessions seront toutes en direct pendant la soirée. Vous avez justement besoin de cliquer sur les liens 

de la session de votre choix la soirée du mercredi. 

 

Pour les parents de la maternelle, vous avez déjà eu la session d’information avec l’enseignante, mais 

vous êtes quand même invités à la session générale à 18 h 30 avec tous les parents. 

 

Voici l’horaire de la soirée portes ouvertes 

18 h 00 à 18 h 20 - Session 1- enseignants de 1re à 6e année 

(voir liens dans votre courriel du 21 septembre) 

 

18 h 30 à 19 h 00 - Plénière avec tous les parents et employés de l’école 

 

19 h 10 à 19 h 40 -Différentes sessions simultanées en direct en suivant les liens 

● 2e session avec les enseignants de 1re à 6e année (mêmes liens qu’à 18 h 00) - période de 

questions avec les parents 

● Session pour les spécialistes : gymnase et musique  

● Session avec les enseignants de 7e à 9e année 

● Session avec les enseignants de 10e à 12e année (règlements, caf, etc.) 

 

19 h 45 à 20 h 15 - Session pour les parents de 12e année (bourses, crédits, graduation, voyage, etc.) 

 

MÉMO 

Encore cette année, nous allons publier des événements sur Facebook et par courriel, afin d’annoncer 

les activités à venir et nous enverrons des messages par courriel au besoin. Nous voulons éliminer les 

copies papier le plus possible, afin d’être conscients de l’environnement. Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas de nous appeler pour plus de détails. 

 

Pour les parents qui ne sont pas sur la liste d’envoi, svp communiquer avec Mme Ruth. Assurez-vous 

de lire le mémo puisqu’il contient toutes les informations concernant les activités de l’école. Merci de 

noter les informations qui vous concernent. Le prochain mémo des parents sera le jeudi 24 septembre.  


