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Le 21 janvier 2021 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

 

DATES A RETENIR : 

Lundi 25 janvier - Date que la commande de cafétéria est due (semaine du 1er au 5 février 2021)  

25 au 29 janvier - Période examens pour les élèves du secondaire (Voir horaire ci-dessous) 

Lundi 1er février - Congé pour les élèves du secondaire seulement 

Lundi 1er février - Présentation aux parents - Transition des jeunes du secondaire au postsecondaire 
(Voir informations ci-dessous) 

 

CAFÉTÉRIA 
La feuille de commande pour les repas de la semaine du 1er au 5 février 2021 est due le lundi 

25 janvier 2021. 
 

 

Portes d’entrée 
À partir du lundi 25 janvier, toutes les portes de l’édifice seront barrées à partir de 8 h 15. Si vous devez 

entrer dans l’édifice, il y aura un bouton à la porte du bureau de Mme Ruth que vous pouvez pousser pour 

lui parler. Si vous devez entrer, elle poussera un bouton pour vous laisser entrer, si vous devez attendre 

quelqu’un, elle appellera la personne et vous devez attendre la personne dans l’entrée. 
 

Si vous venez ramasser votre/vos enfant(s) à l’école pendant la journée, vous pouvez appeler Mme Ruth 

sur  votre cellulaire  pour lui dire que vous êtes arrivés.  Elle s’occupera d’apporter votre/vos enfant(s) à 

la porte de sortie où vous pourrez rejoindre votre enfant.  Vous pouvez aussi appeler Mme Ruth avant 

votre départ pour que votre /vos enfant(s) soient prêts dès votre arrivée. 
 

Merci de votre coopération.    

 

 



 

 

Habillement 
La température froide est arrivée.  Merci de vous assurer que votre enfant s’habille bien pour la 

température de la journée. Un rappel que les enfants des classes de maternelle à 6e année vont dehors si la 

température est inférieure ou égale à -20 degrés Celsius. Il faut porter une tuque, des mitaines, un foulard, 

des bottes, un manteau d’hiver et des pantalons de neige pour bien s’amuser aux récréations. 

 

 

Bienvenue Katelyn 
Mlle Katelyn Milligan se joindra à notre équipe chaque vendredi d’ici au 19 février, pour son stage de 

mentor (dans le cadre de son cours de Service à la personne) avec Mme Marise. Nous sommes contents 

de pouvoir l’accueillir à notre école.  

 

 

Transition des jeunes du secondaire au postsecondaire 
Des trucs pour faciliter la préparation de votre enfant qui s’en va aux études postsecondaires. 

● Sylvie Desjardins, spécialiste en éducation à la carrière, fera une présentation aux parents 

de nos élèves de la 11e et 12e année. 

● La présentation aura lieu à 19 h 00, le lundi 1er février, dans la salle de conférence à 

l’école Évangéline. 

● Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter le site Web suivant : 

https://www.nxcareer.com/copy-of-about-us. On peut aussi lire un article à ce sujet dans 

La Voix acadienne du 13 janvier 2021. 

● Pour vous inscrire, svp appelez Imelda au 902-439-2933 ou envoyez-lui un courriel à : 

imarsenault05@gmail.com. 

Quelle belle opportunité à offrir aux parents! Ne manquez pas votre chance! 

 

 

EXAMENS au secondaire 

Horaire des examens du secondaire (25 au 29 janvier) 

● Lundi 25 janvier 

Bloc A - ANG521M / CHIM621M / EDC801O 

● Mardi 26 janvier 

Bloc B - FRAN421M / MATH521M / MATH801M / SOCIO621M 

● Mercredi 27 janvier 

Bloc D - MATH421N / SCI801M / BIO521M / FRAN621M 

● Jeudi 28 janvier 

Bloc C - SCI421M / FRAN521M / MATH621M / GEO621M 

● Vendredi 29 janvier 

Bloc E - MUC901R / APE901R / MEB901R 

 

Remerciement 
Nous aimerions remercier ceux et celles qui ont répondu à l’appel de don monétaire et/ou articles pour 

nos familles d’école en besoin. Nous sommes bien installés pour cet hiver avec des tuques, mitaines, 

manteaux et pantalons de neige pour ceux et celles en besoin. Nous sommes très reconnaissants envers 

vous tous.   

https://www.nxcareer.com/copy-of-about-us
mailto:imarsenault05@gmail.com


 

 

Concours - Jour du Souvenir 
Bravo et merci pour la belle participation des élèves de l’école Évangéline au concours du Jour du 

Souvenir. Voici la liste des gagnants :  

DESSINS      POÈMES 

Grade 1       Grade 5 

1. Liam Rayner      1.  Véronique LeBlanc * 

2. Kallie Gallant *      2.  Vincent Gallant-Côté * 
3. Macie Arsenault     3.  Jill Adams 

Grade 3       Grade 6 

1. Adèle Arsenault *     1.  Jolène Gallant * 
2. Luc Arsenault *      2.  Abby Hardy 
3. Amélie Côté      3.  Paige Bernard 

Grade 4       Grade 7 

1. Jessie Gallant *      1.  Mary-Etta Francis * 
2. Emma Arsenault     2.  Keera Gallant * 

3. Doriane Essama      3.  Ella Yeo 

Grade 5       Grade 8 

1. Jill Adams *      1.  Danika Richard * 
2. Alexandra Fisk      2.  Alexandra Mitchell 

3. Dax Arsenault      3.  Jackson Arsenault 

Grade 6       Grade 9 

1. Lily Gagnon *      1.  Annie-Pier Morency 
2. Payton Arsenault 

3. Charlee Casey 

Grade 7 

1. Katie Arsenault * 
2. Katherine Arsenault 

3. Keera Gallant 

Grade 8 

1. Colby Arsenault * 
2. Mia MacInnes * 
3. Jackson Arsenault 
 

Les noms avec des * signifie que leur travail va être envoyé pour se faire jugé au niveau provincial.  

 

 

COMMUNAUTAIRE 

Bibliothèque 
Journée de l’Alphabétisation familiale - le mercredi 27 janvier 2021 

Venez vous procurer un cahier d’activités familiales de la Journée de l’Alphabétisation familiale. 

Les cahiers sont maintenant disponibles aux endroits suivants : 

● La bibliothèque publique d’Abram-Village 

● La bibliothèque au Centre Belle-Alliance à Summerside 

● La bibliothèque au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown 

Une fois que les activités dans le cahier sont terminées, SVP nous le retourner avant le samedi 

30 janvier, afin de recevoir un cadeau surpris. 


