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Le 15 octobre 2021

DATES À RETENIR POUR LE MOIS D’ OCTOBRE

Semaine du 18 au 22 octobre : Collecte de nourriture (cours de Géo)
Le lundi 18 octobre : Immunisation (vaccins) pour les 6e et 9e années
Le samedi 23 octobre : Activité Citrouille en laine en matinée à la Bibliothèque publique

d’Abram-Village
Le mardi 26 octobre : Journée de la prise des photos d’école
Le mercredi 27 octobre : Activité Voir Grand (Halloween)
Le jeudi 28 octobre : Sortie pour les maternelles à la 2e année

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

Collecte de nourriture
Bonnes nouvelles! Cette année l'école Évangéline reprendra sa collecte de nourriture annuelle en
collaboration avec la Caisse populaire Provincial. Nous vous encourageons à participer en grand
nombre en faisant un don de denrées alimentaires non périssables à l'école lors de la semaine du
18-22 octobre 2021. Encore une fois, la classe qui aura ramassée le plus de nourriture se méritera un
prix. Bonne chance et bonne collecte! :)

Immunisation - Vaccins pour les élèves de 6e et 9e année
6e année - le lundi 18 octobre - VPH
9e année - le lundi 18 octobre - Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche acellulaire

Vaccin contre la bactérie méningococcique
Les formulaires d’immunisation ont été donnés aux élèves de la 6e et 9e année. Appelez Lyanne au
Centre de santé à Wellington au 902-854-7259 si vous avez des questions. Sans formulaire rempli,
signé et retourné à l’école, les élèves ne seront pas vaccinés.

Sortie en plein air pour les maternelles à la 2e année
Les élèves de la maternelle à la 2e année feront une sortie en plein air le jeudi 28 octobre prochain
dans le sentier à Wellington pour explorer la nature et ramasser des feuilles pour ensuite faire un
bricolage. Plus de détails à venir.

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


Projet de la classe des 5e années
Les élèves de la 5e année ont un objectif de classe, soit de ramasser 1 million!! de languettes de
canettes. Vous voulez participer à leur défi? Envoyez vos languettes à l’école! Les élèves feront
ensuite un don à un organisme lorsqu’ils auront atteint 1 million de languettes.

Activité - Voir Grand
Venez vous amuser en famille lors de notre soirée Voir Grand le mercredi 27 octobre au Centre
Goéland. Nous vous préparons une belle soirée costumée à l'extérieur de 18 h 30 à 19 h 30. On a hâte
de vous voir et fêter Halloween avec vous! L’activité s’adresse aux familles ayant des enfants d'âge
préscolaire à la 2e année.

Jouets de la maison
Un rappel qu’aucun jouet provenant de la maison ne devrait se retrouver dans le sac d’école de votre
enfant. Bien qu’il soit intéressant pour votre enfant d’apporter ses jouets pour les montrer à ses
amis.es, cela cause souvent des conflits à l’extérieur entre les amis.  De plus, en apportant des jouets
de la maison à l’école, il est attendu qu’il se pourrait que le jouet soit brisé pendant la journée.
Nous demandons également que les “fidgets spinners” et les “pop it” de vos enfants restent à la
maison. Bien que ces objets soient reconnus pour favoriser la concentration, ils se sont montrés
comme étant plus une source de distraction que d’attention pour un grand nombre d’élèves. N’hésitez
pas à communiquer avec l’enseignant.e de votre enfant si vous avez des questions concernant les
exigences de l’école entourant les jouets, fidgets spinners et pop it apportés de la maison.

Halloween
La fête de l’Halloween arrive à grands pas. Un rappel que si votre enfant désire se costumer pour
venir à l’école, il est important (selon le costume choisi) que son visage est maquillé et non masqué
(sauf le masque non-médical qui doit être porté par les élèves de la 4e à la 12e année) et que les
accessoires qui pourraient accompagner son déguisement ne soient pas des accessoires violents ou
représentant quelle qu’arme que ce soit. De plus, le costume doit être approprié pour tous les groupes
d’âges (pas trop apeurant et qui respecte le code vestimentaire de l’école). Aussi, nous apprécierons
qu’aucune friandise/traite (achetée ou faite maison) ne soit envoyée à l’école la journée du 29
octobre, afin de respecter les élèves aux prises avec des allergies et les politiques mises en place par
la CSLF. Votre collaboration à cet effet est grandement appréciée.

Le lundi suivant Halloween, nous demandons aux parents de limiter le nombre de friandises (bonbon)
à une seule dans la boîte à dîner. Les enseignantes choisissent le moment approprié pour que les
enfants puissent manger leur collation spéciale durant la journée.

Cafétéria
Les commandes de cafétéria seront maintenant envoyées les lundis via courriel et via la page
Facebook de l’école. La date limite de commande et du paiement seront les jeudis matins à 8h00 de
chaque semaine. Une fois la date limite de commande passée, le formulaire de commande ne sera
plus disponible pour passer des commandes. À partir de la semaine du 25 octobre, la seule façon de
payer pour la cafétéria sera par e-transfer. Si vous avez des questions, commentaires ou des
suggestions par rapport à ce qui entoure la cafétéria, veuillez communiquer directement avec
Mme Leona en appelant à l’école (902) 854-2491 ou par courriel à cafeteriaee2021@gmail.com.

Activité à la bibliothèque d’Abram-Village à l’extérieur
Le samedi 23 octobre, les enfants et leurs familles sont invités à venir fabriquer une citrouille en
laine, avec Mme Colette Gallant à 10 h 00 à la Bibliothèque d'Abram-Village. Inscription requise par
courriel à: abram@gov.pe.ca ou par téléphone au 902-854-2491.

mailto:cafeteriaee2021@gmail.com


Vente de livres au profit du nouveau terrain de jeux
Venez voir à la Bibliothèque d’Abram-Village la belle sélection de livres français/anglais qui est
disponible en vente pour le nouveau terrain de jeux à l’élémentaire. 100 % de votre achat sera en
réalité un don pour aider à financer le nouveau terrain de jeux. La campagne de financement se
poursuit! Merci à l'avance de votre don. La bibliothèque est ouverte au public le mardi de 16 h 00 à
20 h 00,  le jeudi de 9 h 00 à 17 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 13 h 00.

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ

Cours communautaires artistiques à Abram-Village
Comme dans le passé, divers cours communautaires artistiques seront offerts au Centre d’éducation
Évangéline. Si vous êtes intéressés à offrir un cours, communiquez avec Annette Richard au
902-854-2166 ou par courriel à reception@cscevangeline.ca.

Les autres cours seront annoncés prochainement dans le bulletin communautaire, sur notre site Web
(www.cscevangeline.ca) et sur notre page Facebook. Des mesures de sécurité COVID-19 sont en

place et doivent être respectées.

http://www.cscevangeline.ca/


Communautaire - Mise à jour COVID-19
Toute personne entrant dans l’édifice en soirée doit faire preuve de vaccination complète (2 vaccins
et le 2e obtenus depuis 14 jours), sans preuve vaccinale vous ne pouvez pas accéder à l’édifice.
L’exigence de vérifier la preuve de la vaccination contre le COVID-19 est une mesure temporaire
jusqu’à ce que le risque de COVID-19 pour les résidents de l’Î.-P.-É. soit réduit.

Cap enfants (Session à Manipuler avec soin)

MÉMO

Encore cette année, nous allons publier des événements et informations importantes via notre page
Facebook et par courriel. Les copies papier ne seront pas publiées cette année.
Continuez à vérifier l’agenda de votre enfant de façon régulière, car certains autres messages de
l’enseignant.e pourraient aussi s’y retrouver.

Si vous ne recevez pas de courriel de notre part, veuillez aviser Mme Ruth (rutharsenault@edu.pe.ca)
et elle vous ajoutera à la liste contact de courriels.

mailto:rutharsenault@edu.pe.ca

