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Le 16 décembre 2021

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE

Le vendredi 17 décembre : Dernière journée de classe avant les vacances de Noël
Le mardi 4 janvier : Premier jour des classes en 2022

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

Les 12 jours du Concert de Noël
Le vendredi, 17 décembre sera le jour pour ouvrir le 12e cadeau des trois vidéos par jour, mais ne
vous inquiétez pas, ces vidéos resteront sur le site www.musiqueevangeline.com jusqu’au jour de l’an
2022!

Félicitations et merci aux élèves d’avoir partagé ces cadeaux musicaux avec la communauté! Merci
aussi à M. Chuck et le Comité du concert de Noël d’avoir préparé cette activité et aux membres du
personnel d’avoir accordé le temps de classe et le soutien aux élèves dans la préparation de leurs
numéros. Nous aimerions aussi remercier les élèves de l’intermédiaire pour l’installation du décor
dans la cafétéria et les élèves de la maternelle à la 6e année pour la fabrication de ce beau décor. Et,
pour avoir accommodé le nettoyage supplémentaire après les sessions de filmage, merci les
concierges!

Nous souhaitons que ces cadeaux vous replongent dans la joie du temps des Fêtes. Merci de partager
le lien www.musiqueevangeline.com avec vos proches et de respecter notre désir d’éviter le partage
des vidéos sur les réseaux sociaux. Nous tenons à remercier Britney Arsenault et Patricia Richard du
CSCÉ pour les grandes heures consacrées au filmage et au montage des nouvelles vidéos et à
l’enseignant M. Marcel Caissie pour avoir capté les concerts du passé, ainsi que pour le
montage-vidéo du numéro de la classe de 12e année de cette année. Finalement, à Megan Bergeron,
finissante de l’École d'Évangéline et propriétaire de Fresh Start Digital, merci d’avoir créé ce site!

Tuteurs et tutrices disponibles
Si vous désirez que votre enfant reçoive l’aide d’élèves tuteurs/tutrices, vous pouvez envoyer un
courriel à madame Ruth, qui vous fournira ensuite une liste d’élèves intéressés.es à faire du tutorat.

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


Certains élèves désirent faire du tutorat comme petit emploi, alors que d’autres désirent faire du
tutorat de façon bénévole. Les parents intéressés pourront communiquer directement avec le tuteur ou
la tutrice par la suite et discuter avec l’élève afin de prendre les arrangements (lieu, jour(s) de la
semaine, bénévolat ou taux horaire, etc.) qui conviendront à votre enfant, au tuteur ou à la tutrice et à
vous-mêmes.

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ

Centre scolaire communautaire Évangéline- 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.


