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Le 19 mai 2022

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE MAI
Le vendredi 20 mai : Sortie éducative pour les 7e-9e années
Le lundi 23 mai : Fête de la Reine (congé pour tous)
Le mardi 24 mai : Régional d’athlétisme (secondaire) à UPEI
Le mercredi 25 mai : Vaccin contre le PVH (classe de 6e années)
Le jeudi 26 mai ou vendredi 27 mai : Visite de la Cour de Summerside (cours de Droit)
Le lundi 30 mai : Zones d’athlétisme (5e à 9e années - UPEI)

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE
Sortie au boisé Tamawaby
En lien avec les cours de sciences à l’intermédiaire, les élèves de la 7e, 8e et 9e iront visiter le boisé
Tamawaby le 20 mai 2022. Le départ est prévu pour 13 h 00 et le retour à l’école vers 14 h 50. En cas
de pluie, l’activité sera reportée au 3 juin 2022.

Compétitions régionales et zones d’athlétisme
Le mardi 24 mai, les élèves inscrits de la 10e, 11e et 12e année iront compétitionner à UPEI dans les
compétitions de sauts, de lancers et/ou de courses. Le départ par autobus se fera aux environs de 8h30
le matin et le retour sera aux environs de 15h - 15h30.  Les élèves sont demandés d’apporter leurs
collations et un repas froid pour cette journée, ainsi que de s’habiller en fonction de la température.

Le lundi 30 mai, les élèves inscrits de la 5e à la 9e année iront, à leur tour, compétitionner à UPEI
dans les compétitions de sauts, de lancers et/ou de courses. Le départ par autobus se fera aux
environs de 8h30 le matin et le retour sera aux environs de 15h - 15h30.  Les élèves sont demandés
d’apporter leurs collations et un repas froid pour cette journée, ainsi que de s’habiller en fonction de
la température.

Bonne chance et bonnes compétitions à nos athlètes et à leur entraîneur.e!!!

Vaccins contre le PVH (2e dose)
Deux infirmières seront ici le mercredi 25 mai pour administrer le vaccin (2e dose) contre le PVH aux
élèves de la 6e année.  Si vous avez des questions et/ou inquiétudes, vous pouvez communiquer avec
l'infirmière, Lyanne Bernard, au 902-854-7259.

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


Visite de la Cour de Summerside par les élèves du cours de Droit
Le jeudi 26 mai ou le vendredi 27 mai prochain, les élèves du secondaire iront passer une partie de
leur matinée à la Cour de Summerside,  dans le cadre de leur cours de Droit. Le départ se fera de
l’école, par autobus aux environs de 8h20 le matin et le retour est prévu tôt en après-midi.

Une soirée à ne pas manquer!!!
Les élèves de la 12e année, leurs invités spéciaux, ainsi que les élèves des classes de musique de
M. Chuck nous ont offert toute une prestation mercredi dernier!! Encore une fois bravo aux
finissants.es pour cette belle initiative et un merci spécial à Gilbert Arsenault, Britney Arsenault,
Dawson Arsenault, M. Albert Arsenault, M. Chuck et Mme Claudine!! En plus d’avoir fait de cette
soirée un succès par votre présence, vous avez permis aux finissants.es d’amasser un beau montant
approximatif de 1 400 $!!! :)

Objets,  jouets et équipement sportif dans les autobus
Un rappel que les chauffeurs d’autobus ont porté à notre attention que certains élèves apportent des
ballons, des balles et autres jouets dans l’autobus. Ces objets qui sont souvent sortis des sacs pendant
le trajet, finissent par rouler par terre et certains élèves ont le réflexe de se lever pour aller les
chercher pendant que l’autobus est en mouvement. Ceci est évidemment très dangereux.
Également, un petit rappel que les appareils électroniques ne sont pas permis pour les élèves de la
maternelle à la 6e année à l’école, à moins d’une journée électronique spéciale. Si votre enfant
apporte un appareil électronique à l’école, ce dernier doit rester dans son sac d’école pendant la
journée scolaire et aussi pendant le trajet d’autobus. Encore une fois, ceci est pour assurer la sécurité
de tous, car les électroniques font en sorte que les élèves se lèvent pendant que l’autobus est un
mouvement, pour essayer de regarder le jeu ou la vidéo de ceux qui ont leur appareil électronique.

Finalement, aucun bâton de hockey ou autre équipement sportif qui n’entre pas complètement dans
un sac à dos n’est permis dans l’autobus. Un grand merci de votre compréhension à ce sujet et merci
de nous aider à garder vos enfants en sécurité!

Testing rapide à la maison
La décision du Bureau du médecin hygiéniste en chef a prolongé l'obligation de dépistage trois fois par
semaine pour les élèves et le personnel qui sont encore éligibles (ceux et celles qui n'ont pas reçu un
résultat positif au cours des 90 derniers jours). Le dépistage par antigène rapide se poursuit donc jusqu'au
vendredi 20 mai.

DU CÔTÉ DES OPPORTUNITÉS POUR NOS ÉLÈVES DANS LA COMMUNAUTÉ

JEUNES MILLIONNAIRES
Vous avez des enfants âgés de 9 à 16 ans ? Ils seraient intéressés à apprendre comment lancer leur
propre petite entreprise cet été ? Le programme Jeunes millionnaires est donc pour eux ! Les jeunes
qui seront choisis recevront une subvention non-remboursable pour lancer leur petite entreprise et
recevront des petites formations pour leur montrer comment mener leurs affaires et tenter de gagner
des profits. Date limite des inscriptions : le vendredi 27 mai. Inscriptions :
https://youngmillionairesprogram.ca/fr/inscription/ . Pour plus d’information, communiquer avec
julie@rdeeipe.org.

COOP SERVICE JEUNESSE
La Coopérative service jeunesse Les Bons travaillants sera remise sur pied cet été pour des jeunes de
12 à 17 ans. Ils apprendront non seulement à gérer leur propre coopérative mais aussi à livrer de
menus services (tonte de gazon, désherbage, lavage de voitures, nettoyage de garages, etc.) pour la
communauté pour un salaire. Date limite des inscriptions : le dimanche 12 juin. Inscriptions :
https://garago.net/forms/csj . Pour plus d’information, communiquer avec julie@rdeeipe.org

https://youngmillionairesprogram.ca/fr/inscription/
https://garago.net/forms/csj

