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Le 20 mai 2021 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR en MAI et JUIN : 
● 21 mai - Sortie - Visite des Beach goats (5e et 6e année) 

● 24 mai - Congé - Fête de la Reine 

● 25 mai - Boucane dans la cabane 

● 26 mai - 2e Vaccin PVH - Classe de 6e année 

● 28 mai - Date tentative pour la clinique dentaire 

●   1 juin - Tirage - Finissants sans accident 

●   2 juin - Sortie éducative (5e) - Green Park Shipbuilding Museum/Maison Yeo 

●   3 juin - Gala étudiant - Intermédiaire et Secondaire 

●   4 juin - Sortie éducative (7e, 8e et 9e) - Green Park Shipbuilding Museum/Maison Yeo 

●   9 juin - Sortie éducative (4e) - Green Park Shipbuilding Museum/Maison Yeo 

● 10 juin - Début des examens finaux au secondaire 

● 11 juin - Congé pour les élèves de la classe de MATERNELLE seulement 

● 18 juin - Banquet et Bal des finissants 

● 20 juin - Cérémonie de la Remise des diplômes 

● 25 juin - Dernière journée de cafétéria 
 

Élèves du mois au secondaire 
Félicitations aux élèves suivants qui se sont mérité l’honneur de l’élève du mois pour le mois de mars et avril.  

MARS       AVRIL 

10 - Amber Arsenault     10e - Taia Gallant  

11e - Ryanna Ryan     11e - Xavier Mitchell 

12e - Felicity Montgomery    12e -Thomas Arsenault  
 

Boucane dans la cabane - Voir affiche ci-jointe 

Le spectacle Boucane dans la cabane va avoir lieu le mardi 25 mai à 18 h à l’école Évangéline. L’entrée est 

gratuite, mais les dons seront acceptés. Ce spectacle servira comme Levée de fonds pour le Terrain de jeux de 

l’intermédiaire. Les places sont limitées alors, pour réserver votre place, appelez-le CSCÉ au 902-854-2166 

poste 2 ou envoyez-leur un courriel à : reception@cscevangeline.ca.   
 

2e Vaccin PVH - Élèves de 6e année 
Le mercredi 26 mai, les élèves de la classe de 6e année recevront leur 2e vaccin PVH. Si vous avez 

des questions sur ce vaccin, vous pouvez communiquer avec Lyanne Bernard au Centre de Santé à Wellington 

au 902-854-7259.  Merci.  
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Vente de billets - Finissants sans accident 
Vous connaissez un finissant 2020-2021 à l’école Évangéline? Voici une chance de montrer votre support ! 

Le comité de finissants à l’école Évangéline aimerait amasser des fonds pour les aider à payer leurs dépenses 

pour des activités de Finissants sans accidents! Pour ceci, ils ont travaillé fort pour mettre ensemble, un beau 

panier rempli de belles choses. (Voir la liste ci-jointe).  Ce panier a une valeur d’au-delà 1,300 $! Les billets 

se vendent à 10 $ chacun.  

 

Pour vous procurer des billets, vous pouvez communiquer avec un élève de la classe de 12e année ou vous 

pouvez envoyer votre paiement par transfert électronique (e-transfer) directement à Renée Gallant, finissante 

2021-2022, à l’adresse courriel suivante : gallantrenee6@gmail.com.  

Si vous préférez payer en argent comptant, il y aura des élèves de présents à la Co-op de Wellington les journées 

suivantes : 

● le dimanche 23 mai de 12 h à 16 h 

● le jeudi 27 mai de 17 h à 20 h 

● le dimanche 30 mai de 12 h à 16 h 

 

La vente de billets se terminera le lundi 31 mai et le tirage se déroulera sur un “Facebook live” le mardi 1er 

juin! 

Merci de votre soutien et merci aux commanditaires pour leur généreux don.  

 

Gala étudiant - 3 juin 
Cette année, en raison des règlements du COVID, le Gala sera ouvert aux étudiants et aux membres du 

personnel seulement.  Les résultats seront communiqués avec vous sur le mémo. Pour les parents qui veulent 

voir la célébration en direct, nous allons tenter de faire un Google live, alors voici le lien ci-dessous pour ceci. 

Sentez-vous libres de partager ce lien avec votre parenté.  

 

meet.google.com/cbh-ecuw-gjh 

Numéro à composer : (CA) +1 647-732-5145 

NIP : 417 679 289# 

  

La cérémonie sera en deux parties pour ne pas mélanger les cohortes et pour assurer le nettoyage 

entre les groupes. 

Intermédiaire 

7e à 9e année- 9 h à 9 h 45 (parents- branchez-vous vers 8 h 45 pour que tout le monde soit en ligne à 9 h) 

Secondaire 

10e à 12e année- 10 h à 10 h 45 (parents- branchez-vous vers 9 h 45 pour que tout le monde soit 

en ligne à 10 h) 

 

Journée de LAIT GRATUIT - le lundi 7 juin 
Veuillez noter sur la page de commande de cafétéria du 7 au 11 juin que la journée du lundi 7 juin est une 

journée de LAIT GRATUIT (lait blanc ou petit lait au chocolat). Profitez-en! 1 lait gratuit/élève. 

 

CONGÉ pour les élèves de la  M A T E R N E L L E seulement- 11 juin 2021 

ll n’y aura pas d’école, pour les élèves de la classe de maternelle seulement, le vendredi 11 juin.  

Merci aux parents des élèves de la classe de maternelle de prendre note de cette date-là.  

Le 11 juin, nous allons faire une journée d’orientation avec les élèves qui commenceront la maternelle en 

septembre 2021.  

 

  

mailto:gallantrenee6@gmail.com


Parution à l’émission  "Ça fait la job" 
Ce soir à l'émission "Ça fait la job" à 19 h (heure de l'Atlantique) sur la chaîne Unis TV, le projet 

entrepreneurial de l'École Évangéline, "Jardin Scolaire-Communautaire Évangéline" sera mentionné. 

 

Tous les épisodes se retrouveront également en rattrapage sur la page web :  

https://www.tv5unis.ca/ca-fait-la-job/saisons/1 

 

Merci Unis TV, Productions l'Entrepôt et Vice-Versa! 

 

 

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. 
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