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Le 14 janvier 2021 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

 

JANVIER : Dates à retenir 

Lundi 18 janvier - Date que la commande de cafétéria est due (semaine du 25 au 29 janvier 2021) **                       

25 au 29 janvier - Période examens pour les élèves du secondaire (Voir horaire ci-dessous) 

 

 

CAFÉTÉRIA 
La feuille de commande pour les repas de la semaine du 25 au 29 janvier 2021 est due le lundi 

18 janvier 2021. 

 
** Un rappel que, la semaine du 25 au 29 janvier, c’est la semaine des EXAMENS au secondaire, alors il 

se peut qu’il y ait des élèves qui ne seront plus à l’école à l’heure du midi.  Pour cette raison, au lieu 

d’envoyer la pochette, nous avons décidé d’envoyer la page de commande hier, par courriel, aux parents des 

élèves du secondaire. (Veuillez noter que la page est aussi disponible sur papier au bureau de Mme Ruth).  

Merci de remplir la page de commande de repas attentivement et aussi de respecter la date limite du lundi 18 

janvier.  

 

 

Poste de commissaire à combler dans la région Évangéline 
Un rappel qu’il y a un poste vacant de commissaire pour la région Évangéline au conseil de la Commission 

scolaire de langue française. Les personnes intéressées à combler ce poste sont priées de soumettre leur nom 

et leurs coordonnées à frrouleau@edu.pe.ca.  
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EXAMENS 

Horaire des examens du secondaire (25 au 29 janvier) 

Lundi 25 janvier 

Bloc A - ANG521M / CHIM621M / EDC801O 

Mardi 26 janvier 

Bloc B - FRAN421M / MATH521M / MATH801M / SOCIO621M 

Mercredi 27 janvier 

Bloc D - MATH421N / SCI801M / BIO521M / FRAN621M 

Jeudi 28 janvier 

Bloc C - SCI421M / FRAN521M / MATH621M / GEO621M 

Vendredi 29 janvier 

Bloc E - MUC901R / APE901R / MEB901R 

 

 

COMMUNAUTAIRE 

Bibliothèque 
Journée de l’Alphabétisation familiale - le mercredi 27 janvier 2021 

Venez vous procurer un cahier d’activités familiales de la Journée de l’Alphabétisation familiale. 

Les cahiers sont maintenant disponibles aux endroits suivants : 

● La bibliothèque publique d’Abram-Village 

● La bibliothèque au Centre Belle-Alliance à Summerside 

● La bibliothèque au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown 

Une fois que les activités dans le cahier sont terminées, SVP nous le retourner avant le samedi 

30 janvier, afin de recevoir un cadeau surpris. 

 

 

MÉMO 
Nous allons aussi publier 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.  


