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Le 11 mars 2021 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR : 
● 12 mars- Journée thème (voir ci-dessous) 
● 15 au 19 mars - SEMAINE DE RELÂCHE DU MOIS DE MARS 2021 

● 22 mars - Feuille de commande et argent pour la cafétéria 
 

 

CAFÉTÉRIA 
La feuille de commande pour les repas de la semaine du 29 mars au 1 avril et au verso celle du 6 au 9 avril, 

est due le lundi 22 mars (la première journée de retour à l’école après le congé de mars).  Vous pouvez 

la retourner demain, avant le congé, si cela vous est convénient.   

Quand il y a une journée de tempête ou 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 de 

tempête ou fermeture d’école. 

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.    

 

 

Journée thème 
Demain, le vendredi 12 mars, les élèves et employés sont encouragés à venir à l’école avec un habillement 

qui représente ce qu’ils vont faire pendant les vacances. Par exemple, un habit de ski, un chandail de hockey, 

des pyjamas, des shorts, etc. 

 

 

Élèves du mois 

Intermédiaire      Secondaire 

7e - Jaymie Hemphill-Richard   10e - Kaiden Cormier 

8e - Danika Richard     11e - Alain Arsenault 

9e - Emily Arsenault     12e - Tianna Gallant 

 

  



Carnaval d’hiver 
Nous espérons encore pouvoir faire, après la pause de mars, les activités du carnaval d’hiver qui reste pour le 

secteur élémentaire. Si pour une raison quelconque nous devons annuler les activités, nous vous 

rembourserons l’argent non utilisé. 

Pour les élèves de l’intermédiaire, ils ont décidé de commander de la pizza pour leur dîner de ce vendredi 

12 mars et de surveiller un film en après-midi. Leur sortie au CUP n’aura pas lieu.  Un 5 $ leur a été retourné 

en raison de l’annulation de leur sortie au CUP. 

Pour le secondaire, les activités du Carnaval d’hiver sont toutes annulées. Leur 10 $ leur a été retourné.    

 

Mois de la Francophonie 
Le mois de mars est le mois de la Francophonie et un comité a préparé de belles activités en collaboration 

avec le CIF (La Coopérative d'intégration francophone de l'Î.-P.-É.).  Il y aura des thèmes chaque semaine, 

alors vos jeunes vont apprendre beaucoup de choses au sujet de la francophonie canadienne et mondiale. 

Vous aurez plus de détails sur la programmation lors des prochaines semaines à venir. Voici un petit extrait 

de ce que le mois va ressembler : 

 

Lundi 22 mars au vendredi 26 mars- Thème de la semaine 

● Saviez-vous que?  Les élèves de la maternelle à 6e année vont venir lire des faits sur la Francophonie 

canadienne et autour du monde. 

 

Lundi 29 mars au jeudi 1er avril - Thème de la semaine 

● Dégustation de nourriture de la francophonie canadienne et mondiale. 

 

Mercredi 7 avril au vendredi 9 avril-  Thème de la semaine  

● On s’habille avec les couleurs de la francophonie qui représentent les pays des élèves qui fréquentent 

notre école (France, Cameroun et Canada).  
 

○ MERCREDI - S’habiller avec les couleurs du drapeau de la France/Acadie 
((bleu, blanc, rouge et jaune) 

 

○ JEUDI - S’habiller avec les couleurs du drapeau du Cameroun 
(vert, rouge et jaune )  
 

○ VENDREDI - S’habiller avec les couleurs du drapeau du Canada  
(rouge et blanc) 

 

 11 mars au 9 avril- Concours de décoration de portes- (Maternelle à 12e année) 

● Chaque classe va avoir la chance de décorer leur porte de classe par rapport à un pays où l’on parle 

français. Un prix sera accordé pour chaque secteur.  

 

 

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.  


