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Le 18 février 2021 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR : 

Lundi 22 février 

● Raquettes 
 

Mardi 23 février  
● Activités à la cabane à 4 roues - maternelle, 1re et 2e année 

● Visite à la ferme Beach Goats - 3e et 4e année 
 

Mercredi 24 février  
● Patinage - Maternelle à 6e année 

● Lancement du CD - Des vieilles nouvelles (voir informations ci-dessous. Un 2e spectacle s’annonce) 
 

Jeudi 25 février 
● Visite à la ferme Beach Goats pour les élèves de 5e et 6e année 

● CUP/dîner et film/activité pour les élèves de 7e à 12e année (voir informations ci-dessous) 
 

Vendredi 26 février - Congé pour tous les élèves 

● Journée de perfectionnement professionnel pour les enseignants 

 

Jeudi 4 mars - Rencontres parents/enseignants en soirée pour les bulletins des élèves de 

 maternelle à la 6e année (voir informations ci-dessous et informations ci-joint de la CSLF) 

 

Vendredi 5 mars - Congé pour tous les élèves 

● Rencontres parents/enseignants pour les bulletins des élèves de maternelle à 6e année.  
(voir informations ci-dessous et informations ci-jointes de la CSLF) 

● Réunion pédagogique pour les enseignants de 7e à 12e année 

 

  



 

 

CAFÉTÉRIA 
La feuille de commande pour les repas de la semaine du 1er au 4 mars est due le lundi 22 février. 

Un rappel que les élèves du secondaire (10e, 11e et 12e année), peuvent apporter leur pochette 

directement à la cafétéria le matin au lieu de la donner à un.e enseignant.e.   

 

Nous sommes au courant que les activités du Carnaval d’hiver pourront affecter les dîners des élèves 

pour la semaine prochaine.  SVP inclure les billets non utilisés dans la pochette avec votre prochaine 

commande et les madames de la cafétéria s’en occuperont de faire le changement de billets pour vous 

envoyer les bons billets pour les repas indiqués sur la feuille de commande.  Si vous avez des 

questions, n’hésitez pas d’appeler Léona à l’école au 902-854-2491.  Merci de votre collaboration.   

 

 

Description du changement de poste de M. Eric Morency 
Mme Keshia Francis s’occupe de la partie conseillère (Parents et/ou élèves sont demandés de faire un 

rendez-vous auprès de Mme Ruth).  Keshia est ici les mardi AM et les jeudi PM. 

Mme Dominique Morency s’occupe de la partie conseillère en orientation 

 

 

WOW! Nous ajoutons un deuxième spectacle de lancement ! 

Des vieilles nouvelles 
Avec tous les billets du premier spectacle déjà réservés (Sold out), une deuxième présentation a été 

ajoutée, afin de vous donner la chance de célébrer avec la classe d’Arts et culture le lancement de 

leur CD : Des vieilles nouvelles. Mettant en vedette quelques trésors de notre patrimoine acadien 

ainsi que des nouvelles chansons canadiennes popularisées par certains des plus grands compositeurs 

d’aujourd’hui, ce CD est l’achèvement des travaux du premier semestre de la classe d’Arts et culture 

de l’École Évangéline. 

Ce deuxième spectacle aura lieu le mercredi 24 février à 20 h au Village musical acadien. Pour 

réserver votre place à ce concert familial et cette collecte de fonds, veuillez contacter Annette 

Richard au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca. Le concert comprendra toutes les pièces 

de l’album ainsi que quelques surprises et invités spéciaux. Tous les profits de la vente de disques et 

du concert de lancement iront à la campagne de financement, Ça va bien aller pour Tracy Arsenault. 

Soyez les premiers à découvrir ce nouvel ajout à la scène musicale de la région ! 

Si vous avez acheté votre CD d’avance, merci ! Il sera près d’être ramassé entre 8 h et 16 h au bureau 

du CSCÉ à partir du 25 février. SVP, appelez d’avance pour leur donner du temps pour préparer la 

livraison. L’album est toujours disponible sur le site musiqueevangeline.com à un coût de 10 $ et 

seront disponibles sur Spotify et iTunes après les présentations du 24 février. 

Merci beaucoup à Patricia Richard, Donald Richard, Rémi Arsenault, Josée Boudreau, Albert 

Arsenault et à l’enseignant M. Chuck Arsenault pour tout leur dévouement et travail envers ce 

nouveau CD. On aimerait aussi remercier le Centre Goéland, le programme PassepART, GenieArts 

ainsi que nos partenaires scolaires et communautaires pour leur appui envers ce beau projet. 

  



 

 

Écriture de chansons — Jamais Trop Tôt 
Pour une sixième année de suite, nos élèves de l’intermédiaire participeront dans le concours national 

Jamais Trop Tôt, une collaboration artistique entre le Réseau national des Galas de la chanson, des 

auteurs-compositeurs professionnels et les élèves de partout à travers le Canada. Ce mardi 23 février, 

des artistes formateurs Mario FAYO LeBlanc et Isabelle Ouelette guideront nos élèves de 8e année et 

de 9e année à écrire des textes de chansons traitant des thèmes qui les préoccupent. Merci à 

M. Chuck, Mme Natalie Thompson, M. Ghislain et la Fédération culturelle de l’Î-P-É d’avoir 

organisé ce moyen agréable d’allier les notions de français à la culture et la chanson francophone. 

 

 

Bulletins (maternelle à 6e année) 
Les rencontres pour les parents des élèves de la maternelle à la 6e année auront lieu le 4 mars en 

soirée et pendant le matin du 5 mars 2021.  Une feuille avec la date et l’heure du rdv accompagnera 

le bulletin de votre enfant.  Si la date et/ou l’heure ne vous conviennent pas, svp informer Mme Ruth 

et elle pourra communiquer avec l’enseignante pour fixer un autre temps. 

SVP voir la feuille ci-jointe de la CSLF pour les règlements de COVID pour les rencontres.  

 
 

CARNAVAL D’HIVER 

Élémentaire 
Pour les activités des élèves de l’élémentaire, une feuille d’information avec plus de détails sera 

envoyée à la maison demain.  

 

Intermédiaire et secondaire - 7e à 12e année  
   Credit Union Place (CUP) - le jeudi 25 février  

 

Groupes Patinage Quilles 

7-8-9 9 h 00 – 10 h 20 10 h 25 – 11 h 45 

10-11-12 10 h 25– 11 h 45 9 h 00 – 10 h 20 

Informations et coûts 

Les élèves de l’intermédiaire et du secondaire passeront la matinée du 25 février à la Credit Union 

Place (CUP) où ils iront patiner et jouer aux quilles. Les élèves seront de retour à l’école pour le 

dîner où de la pizza (de Greco Pizza) les attendra. Les élèves qui ne désirent pas manger de la pizza 

pour le dîner sont les bienvenus d’apporter leur propre dîner, car il n’y aura pas de service de 

cafétéria pour les élèves de la 7e à la 12e année cette journée-là vu l’activité. Le coût associé à cette 

activité du Carnaval d’hiver est de 10 $ par élève afin de couvrir les frais des activités (5 $) et de la 

pizza (5$). Si votre enfant ne désire pas de pizza, il ou elle pourra aviser son enseignant.e titulaire et 

ne payer que le 5 $ associé au coût du patinage et des quilles. En après-midi, les élèves de la 7e à la 

9e année vont visionner un film, tandis que les élèves de la 10e à la 12e année participeront à des 

activités préparées par les élèves et enseignants du secondaire. 

 

  



 

 

Formation en improvisation pour les élèves de la CSLF - 20 et 21 février 2021 
JAFLIPE offrira une formation en improvisation animée par Improvisation NB en collaboration avec 

le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse. La date limite d'inscription pour les élèves 

est aujourd’hui, le jeudi 18 février. Le formulaire d'inscription est disponible sur les médias 

sociaux de JAFLIPE. Pour plus de renseignements, consultez l'affiche et la description. 

 

 

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.  
 

https://drive.google.com/file/d/1BPuLpSnaABgF4x3UQlQDr3_ak0lSA6NC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OW9tZwDyN524exigkypXAIB7MPvjZ5FD/view?usp=sharing

