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Le 17 juin 2021  
 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR en JUIN : 

● 18 juin - Banquet et Bal des finissants (par invitation seulement) 

● 18 juin - Mini Jeux de l’Acadie pour les élèves de 3e à 6e année 

● 18 juin - Pas de service de cafétéria. Apportez votre dîner. 

● 18 juin - Atelier d’animation virtuelle - Kids Code Jeunesse (7e)  

● 20 juin - Cérémonie de la Remise des diplômes (par invitation seulement) 
● 20 juin - Activité de Finissants sans accident- Sandspit (12e année) 

● 21 juin - Présentation virtuelle de l'auteure Marianne Dubuc (maternelle et 1re année) 

● 21 juin - Sortie à la plage au Cove du Cap-Egmont (3e et 4e année) 

● 22 juin - Sortie à la plage au Cove du Cap-Egmont (5e et 6e année) 

● 22 juin - Atelier d'improvisation virtuelle (9e) 

● 23 juin - Atelier d’animation virtuelle - Kids Code Jeunesse (8e)  

● 23 juin - Mini Festival Acadien 

● 25 juin - Journée des auteurs (maternelle à 6e année) 

● 25 juin  - Dernière journée de cafétéria 

● 25 juin - Journée pour s’habiller en métiers (maternelle à 6e année)  

● 28 juin - Dernière journée de classe pour les élèves 

 

Cafétéria 
Un rappel qu’il n’y aura pas de service à la cafétéria demain, le vendredi 18 juin.  Assurez-

vous d’envoyer un dîner avec votre enfant demain.  Les élèves auront accès aux fours à micro-

ondes comme d'habitude. 

 

Mini Jeux de l’Acadie 
Pour les élèves de la 3e à la 6e année, habillez-vous confortablement demain, car c’est une 

journée de Mini Jeux de l'Acadie pour vous.   

 

Crème solaire 
Si vous voulez que votre enfant ait de la crème solaire sur eux avant d'aller dehors, vous devez 

en mettre sur eux avant leur départ pour l'école.  La madame n'aura pas le temps d'en mettre sur 

les élèves avant de sortir.  Aussi, la crème solaire doit être sans odeur "unscented". 

 

  



Habillement 
Un rappel que les chandails avec "Spaghetti straps" sont interdits dans l'école pour tous les 

élèves et le personnel dans l’école. Un chandail doit être porté en tout temps par-dessus. 

  

Sandales- Terrains de jeux à l’extérieur et gymnase 
Les sandales ne sont pas permises sur les terrains de jeux à l’extérieur en raison de sécurité.  Les 

élèves doivent encore avoir une paire d'espadrilles pour l'extérieur. Aussi, en raison de la belle 

température, c'est souvent que les classes de gymnase prennent place à l'extérieur et les élèves 

doivent être capables de courir et participer dans les directives du cours.  

 

Célébration des auteurs 
En lien avec la célébration des auteurs, je veux vous informer que les gens responsables du Salon 

du livre ont organisé des présentations virtuelles avec 3 auteurs différents pour célébrer tout le 

travail que les jeunes ont fait cette année en écriture. 

Les trois présentations se dérouleront en même temps, le lundi 21 juin de 9 h 00 à 10 h 00. 

● Marianne Dubuc : Maternelle et 1re année 

● Mireille Messier : 2e, 3e et 4e 

● Jocelyn Boisvert : 5e et 6e 

 

Parc ABCD 
Nous voulions vous donner une mise à jour de la campagne de financement pour le nouveau 

terrain de jeu. À date, nous avons 57 000 $ en banque du montant de 100 000 $ que nous 

aimerions ramasser pour le terrain de jeu. Dû à la pandémie de Covid, nous n’avons pas pu faire 

de campagne de financement l’année passée et cette année non plus. Nous attendions également 

des nouvelles au sujet de la construction ou rénovation de l’école pour faire avancer le projet. 

Les membres du comité vont poursuivre la campagne l’an prochain et sont en train de discuter 

pour voir si des choses peuvent commencer à être placées l’an prochain pour avoir de différentes 

phases. Nous ferons une mise à jour l’automne prochain. 

 

Nouveautés l’an prochain 
Il nous fait plaisir de vous annoncer que les personnes suivantes seront dans des postes différents 

l’an prochain à notre école et nous sommes contents d’accueillir des nouvelles enseignantes.  

 

● M. Ghislain Sonier sera le directeur adjoint l’an prochain.  

● Mme Natalie Gallant sera l’enseignante de 2e année l’an prochain 

● Mme Emily Arsenault sera l’enseignante de 5e année l’an prochain 

● Mme Mélodie Mercier sera à l’intermédiaire l’an prochain (enseignement et ressource) 

● Mme Krista Gallant sera la spécialiste d’autisme avec la CSLF 

 

Bibliothèque d'Abram Village 

Programmes Club de lecture d'été TD. -  Pour les enfants et leurs familles, activités dehors au 

terrain de soccer à 10 h avec Colette les jeudis 8 et 22 juillet, 5 et 19 août.  Inscription requise.  

Communiquer avec Colette par courriel au abram@gov.pe.ca ou par téléphone 902-854-2491 ou 

en personne. À noter que les programmes peuvent être annulés ou reportés en raison de la météo. 

 

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. 


