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FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DÉCEMBRE : Dates à retenir 

Vendredi 18 décembre- Dernière journée de classe en 2020 

Lundi 4 janvier- Première journée de classe en 2021 

Mardi 5 janvier - Commande de cafétéria due (semaine du 11 au 15 janvier 2021) 

25 au 29 janvier - Période examens pour les élèves du secondaire 
 

Élèves du mois 

NOVEMBRE    DÉCEMBRE 

Intermédiaire    Intermédiaire 
Mary-Etta Francis - 7e année   Katherine Arsenault - 7e année 

Mia MacInnes - 8e année   Taylor Hardy - 8e année 

Isabelle Fisk - 9e année   Alex Bernard - 9e année 

Secondaire     Secondaire 
Brayden Gallant - 10e année   Adriana Dyment - 10e année 

Andraya Gallant - 11e année   Alexa Dyment - 11e année 

Frédérick Morency - 12e année  Gilbert Arsenault - 12e année 
 

Les 12 jours du Concert de Noël 
Aujourd’hui est le dernier cadeau des trois vidéos par jour, mais ne vous inquiétez pas, ces vidéos 

resteront sur le site www.musiqueevangeline.com jusqu’à Noël! 

Nous espérons que ces 12 cadeaux vous replongent dans la joie du temps des Fêtes. Merci de partager 

le lien avec vos proches et de respecter notre désir d’éviter le partage des vidéos sur les réseaux 

sociaux. Nous tenons à remercier Patricia Richard du CSCÉ pour ses grandes heures consacrées au 

filmage et au montage des nouvelles vidéos et l’enseignant Marcel Caissie d’avoir capté les concerts 

du passé et pour son montage-vidéo du numéro de la classe de 12e année. Finalement, à Megan 

Bergeron, finissante de l’École d'Évangéline et propriétaire de Fresh Start Digital, merci d’avoir créé 

ce site! 
 

Félicitations et merci aux élèves d’avoir partagé vos talents 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 Mat à 6 pour la fabrication de ce beau décor. Et, d’avoir accommodé le nettoyage 

supplémentaire après les sessions de filmage, merci, les concierges! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’enregistrement de CD 
La classe de musique d’Art et Culture continue à travailler envers la production d'un nouveau disque 

compact. La première fin de semaine d’enregistrement a très bien été et nous allons le terminer dans la 

nouvelle année. Bonne chance aux élèves! 

  

Tous les profits de cette vente de disques iront vers la campagne de financement, Ça va bien aller pour 

Tracy Arsenault. À cet effet, le CD sera en prévente juste à temps pour Noël. Vous pouvez commander 

le CD à travers le site musiqueevangeline.com et télécharger une photo de la pochette du CD (Pour 

mettre dans le bas de Noël). Vous recevrez un reçu pour obtenir votre CD la semaine du lancement le 

20 février 2021. 

  

Si vous désirez faire votre commande en personne ou par téléphone, veuillez communiquer avec 

Annette au CSCÉ en composant le 902-854-2166 ou à l’adresse courriel suivante : 

reception@cscevangeline.ca. Merci beaucoup à Donald Richard, Albert Arsenault, Patricia Richard et 

M. Chuck pour tout leur dévouement et travail envers ce nouveau CD. On aimerait aussi remercier le 

Centre Goéland, GenieArts, le programme PassepART, et le CSCÉ pour leur appui envers ce beau 

projet. 

 

Cafétéria 
La feuille de commande pour la semaine du 11 au 15 janvier 2021 a été donnée aux élèves 

aujourd’hui, le vendredi 18 décembre.  La commande est due le MARDI 5 janvier 2021.    

Changement: Après le congé des fêtes de Noël et du Jour de l’an, nous demandons que la 

pochette avec la page et argent soit retournée à la cafétéria au plus tard le MARDI de chaque 

semaine.  Ceci pour aider avec la distribution de pochettes et les commandes de nourriture.  

Merci de respecter cette date. 

 

MÉMO 
Nous allons publier des événements sur Facebook et par courriel 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 toutes les informations concernant les activités 

de l’école. Merci de noter les informations qui vous concernent.  

 

If you have any questions, please don’t hesitate to contact us. 

 

 


