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Le 14 mai 2021 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR en MAI : 
● Mai 2021- Clinique dentaire - dates exactes à déterminer 

● 17 mai - Habillez-vous en couleur de l’arc-en-ciel 

● 18 mai - Sortie - Visite des Beach goats (5e et 6e année) 

● 19 mai- Bienvenue à la maternelle (En soirée) 

● 20 mai - Sortie - Visite des Beach goats (3e et 4e année) 

● 20 mai- Sortie- Visite à la cour provinciale de Summerside 

● 19 au 21 mai - Spectacle de marionnettes- tournée des écoles 

● 24 mai - Congé - Fête de la Reine 

● 25 mai - Boucane dans la cabane 

 

 

Cartes pour la Fête des mères 
Merci aux élèves des classes de 5e et 6e année qui ont si bien participé à la fabrication de cartes de 

Fête des mères pour les résidents du Chez-Nous. Quel beau cadeau.  Le plaisir est de donner sans 

rien attendre en retour.  Les résidents vous remercient.  

 

Élève de la maternelle - 11 juin 2021 
ll n’y aura pas d’école, pour les élèves de la classe de maternelle seulement, le vendredi 11 juin.  

Merci aux parents des élèves de la classe de maternelle de prendre note de cette date là.  

D’ici la fin juin, nous allons prendre une journée d’orientation avec les élèves qui commenceront la 

maternelle en septembre 2021 et nous avons choisi la date du vendredi 11 juin.  
 

Boucane dans la cabane 
Réservez le mardi 25 mai pour le spectacle de La Boucane dans la cabane.  Ce spectacle servira 

comme Levée de fonds pour le Terrain de jeux de l’intermédiaire pour l’école Évangéline.  Les 

places sont limitées alors appelez le CSCÉ au 902-854-2166 pour réserver votre place.  Plus 

d’informations à venir.  

 

Visite à la cour provinciale 
Le jeudi 20 mai, les élèves du cours de Droit se rendront à la cour provinciale de Summerside pour 

assister à un procès.  Le départ se fera autour de 8 h 15 et ils seront de retour à temps pour les cours 

en après-midi.  



 

LGBTQ2SIA+  (Intermédiaire) 
Le lundi 17 mai, nous allons célébrer la journée du drapeau de la fierté, qui marque la journée 

internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Pour montrer notre support, nous 

lèverons le drapeau LGBTQ2SIA+, et nous présenterons un travail réalisé grâce à la collaboration 

de tous les élèves de l'école. Nous invitons également les élèves à s'habiller dans les couleurs de 

l'arc-en-ciel. 

 

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.  

 

 


