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Le 12 février 2021 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES A RETENIR : 

Lundi 15 février - Congé - Fête des insulaires 

14 au 20 février - Semaine d’appréciation du personnel de l’école 

Mercredi 24 février - Lancement du CD - Des vieilles nouvelles (voir informations ci-dessous) 

Vendredi 26 février - Journée de perfectionnement professionnel pour les enseignants 
(Congé pour tous les élèves) 

 

CAFÉTÉRIA 
La feuille de commande pour les repas de la semaine du 22 au 25 février 2021 est dû le mardi16 février 2021. 

NOUVEAU - Pour les élèves du secondaire seulement (10e, 11e et 12e année), vous pouvez apporter votre 

pochette directement à la cafétéria le matin au lieu de la donner à un.e enseignant.e.   

 

 

Semaine d’appréciation  
Nous aimerions souhaiter une bonne semaine d’appréciation au personnel de l’école. Un gros merci pour tout ce 

que vous faites pour les jeunes de l’école, afin d’assurer leur bien-être, leur sécurité et leur développement 

académique. 

 

Écriture de chansons — le projet Jamais Trop Tôt 
Pour une sixième année de suite, nos élèves de l’intermédiaire participeront dans le concours national Jamais 

Trop Tôt, une collaboration artistique entre le Réseau national des Galas de la chanson, des auteurs-compositeurs 

professionnels et les élèves de partout à travers le Canada. Cette année, des artistes formateurs Mario FAYO 

LeBlanc et Isabelle Ouelette guideront nos élèves de 8e année et de 9e année à écrire des textes de chansons 

traitant des thèmes qui les préoccupent. Merci à M. Chuck, Mme Nathalie Thompson, M. Ghislain et à la 

Fédération culturelle d’Î-P-É d’avoir organisé ce moyen agréable d’allier les notions de français à la culture et la 

chanson francophone. 



 

 

Des vieilles nouvelles — Lancement du CD ! 

C’est fini et c’est bon ! 
 

Venez célébrer avec la classe d’Arts et culture le lancement de leur CD : Des vieilles nouvelles. Mettant en 

vedette quelques trésors de notre patrimoine acadien ainsi que des nouvelles chansons canadiennes popularisées 

par certains des plus grands compositeurs d’aujourd’hui. Ce CD est l’achèvement des travaux du premier 

semestre de la classe d’Arts et culture de l’École Évangéline.  

 

Le lancement officiel de l’album, tant pour les médias que pour le grand public, aura lieu le mercredi 24 février 

de 18 h 30 à 19 h 30 au Village musical acadien. Le concert comprendra toutes les pièces de l’album ainsi que 

quelques surprises et invités spéciaux.  L’entrée est gratuite, mais les dons seront gracieusement acceptés à la 

porte.  Tous les profits de la vente de disques et du concert de lancement iront à la campagne de financement, Ça 

va bien aller pour Tracy Arsenault. Pour réserver votre place à ce concert familial et cette collecte de fonds, 

veuillez contacter Annette Richard au 902-854-2166 ou à: reception@cscevangeline.ca. Soyez les premiers à 

découvrir ce nouvel ajout à la scène musicale de la région ! 

 

Merci beaucoup à Patricia Richard, Donald Richard, Rémi Arsenault, Josée Boudreau, Albert Arsenault et à 

l’enseignant M. Chuck Arsenault pour tout leur dévouement et travail envers ce nouveau CD. Nous aimerions 

aussi remercier le Centre Goéland, le programme PassepART, GenieArts ainsi que nos partenaires scolaires et 

communautaires pour leur appui envers ce beau projet. 

 

Si vous avez acheté votre CD à l’avance, merci ! Il sera disponible au lancement le 24 février ou vous pourrez 

ramasser votre commande entre 8 h et 16 h au bureau du CSCÉ à partir du 25 février. Veuillez appeler Annette à 

l’avance pour organiser un temps. L’album est toujours disponible sur le site musiqueevangeline.com à un coût 

de 10 $ et sera disponible sur Spotify et iTunes après la présentation du 24 février. 

 

 

 

 

*** Portes d’entrée *** Portes d’entrée *** 

Un rappel que TOUTES les portes de l’édifice sont verrouillées à partir de 8 h 30. 

Pour l’ÉCOLE ÉVANGÉLINE 

Si vous êtes ici pour l’école, il y a un bouton blanc à la porte du bureau de Mme Ruth. 

● Poussez sur le bouton blanc pour lui parler. 

● Si vous devez entrer, elle poussera un bouton pour vous laisser entrer. 

● Si vous devez attendre quelqu’un, elle appellera la personne et vous devez attendre la personne dans 

l’entrée. 

● Si vous venez ramasser votre/vos enfant(s) à l’école pendant la journée, vous pouvez appeler Mme Ruth 

avant votre départ pour que votre /vos enfant(s) soient prêts dès votre arrivée à l’école. Elle s’occupera 

d’apporter votre/vos enfant(s) à la porte de sortie où vous pourrez rejoindre votre/vos enfant(s).   

 

Pour les visites au CSCÉ et/ou à la CSLF 
Si vous êtes ici pour le CSCÉ ou la CSLF, vous devez vous présenter à leur porte d’entrée et les appeler au 

numéro de téléphone qui est affiché sur leur porte. Quelqu’un de leur bureau se rendra vous voir à la porte.  

 

 

 



 

 

BULLETINS - 7e à 12e année 
Les bulletins des élèves de 7e à 12e année ont été distribués hier aux élèves. 

Pour les élèves qui ont une 2e feuille attachée au bulletin, on demande qu’un parent/gardien signe cette feuille et 

nous la retourne à l’école.  Nous gardons, dans nos dossiers, une copie de cette feuille signée par un 

parent/gardien. 

 

Nous voulons vous rappeler que le programme SAS est toujours en fonctionnement pour les parents et élèves de 

7e à 12e année.  Ce programme vous permet de voir les notes, les absences, les devoirs et/ou travaux pour les 

cours.  Si vous avez besoin d’un mot de passe ou pour plus d’informations, communiquez avec Mme Ruth 

(rutharsenault@edu.pe.ca). 

 

 

ÉLÉMENTAIRE - Vêtements de rechange 
Nous avons fait une vérification dans les bacs des enfants de maternelle à 2e année.  S’il manquait des items, 

nous avons affiché la liste dans l’agenda de votre enfant.  Merci d’envoyer les items qui manquent dans un sac 

bien identifié. 

 

Si votre enfant a besoin de ce linge, il/elle pourra se changer à l’école et il/elle apportera son linge sale à la 

maison.  Merci d’envoyer un autre sac de rechange pour que l’enseignante le mette dans son bac.  Si votre enfant 

ne l’utilise pas durant l’année, il rapportera ce linge à la maison en juin. 

 

Un rappel que nous encourageons les élèves de la 3e à 6e année d’avoir une extra paire de chaussettes et/ou 

mitaines/gants dans leur sac d’école, surtout avec la neige mouillée selon la température qui varie. 

 

 

 

Stoppez la propagation: Concours de vidéos 
Courez la chance de gagner 1000 $ pour vous, et 1000 $ pour votre école. 

Filmez vous-même une vidéo originale illustrant ce qu’on peut faire au travail pour stopper la propagation de la 

COVID-19 et d’autres maladies infectieuses. Visitez le wcb.pe.ca/workplace/contest. 

 

 

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.  

mailto:rutharsenault@edu.pe.ca

