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Le 28 février 2022

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE MARS
Le lundi 28 mars : Tournée Zones Jeunesse de Radio-Canada (Mat - 6e)
Le jeudi 31 mars (soirée) : Rencontres parents-enseignants.es (7e à la 12e année)
Le vendredi 1er avril (matinée): Rencontres parents-enseignants.es (7e à la 12e année)

et journée de perfectionnement pour les enseignants du primaire
Le vendredi 1er avril: PAS DE CLASSE- pour tous les élèves

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

La remise des bulletins
Les bulletins des élèves de la maternelle à la 12e année seront remis d’ici le jeudi 31 mars. Advenant
un retard en raison d’un problème hors de notre contrôle, ces derniers seront remis au plus tard le
lundi 4 avril 2022.

Tournée Zone Jeunesse de Radio-Canada
Lundi le 28 mars prochain, les élèves du primaire recevront la visite de la Tournée Zone Jeunesse qui
viendrai leur présenter un jeu éducatif grandeur nature qui utilise une technologie innovante
interactive de détection du mouvement. Cette activité prendra place toute la journée.

Rencontres de parents-enseignants.es (parents d’enfants de la 7e à la 12e année)
Les rencontres parents-enseignants.es se dérouleront le jeudi 31 mars en soirée de 17 h 30 à 20 h 30)
et le vendredi 1er avril (en matinée de 9 h 00 à 12 h 00).

Les rencontres avec les enseignants.es pourront encore se dérouler sous trois formats différents, selon
votre préférence.

1. En personne à l'école
2. Par Google Meet (l'enseignant.e vous enverra un lien)
3. Par téléphone (l'enseignant.e communiquera avec vous à l'heure prévue)

○ Veuillez noter les éléments suivants si vous optez pour une rencontre en personne :
■ Le port du masque sera obligatoire en tout temps;
■ La distanciation physique sera également à respecter en tout temps.

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


Ligue de mini handball
Nous sommes très heureux de vous annoncer l'établissement d’une ligue de mini handball mixte pour
les élèves des écoles de la Commission scolaire de langue française (CSLF). La ligue est une
collaboration de la CSLF et du Comité régional des Jeux de l’Acadie de l’Î.-P.-É.

Les six écoles de la CSLF sont invitées à créer des équipes qui participeront à des parties
interscolaires et la saison se terminera avec une finale. La saison commencera le 7 avril et la finale
aura lieu avant le 10 juin. Les parties auront lieu dans toutes les écoles participantes.

Les élèves de la 5e et de la 6e année peuvent faire partie des équipes. Si, dans une école, il n’y a pas
suffisamment de participants pour créer une équipe composée d’élèves de la 5e et de la 6e année, une
école peut inclure des élèves de la 4e année pour compléter son équipe.

La première pratique pour l’école Évangéline aura lieu le mardi 29 mars prochain, après l’école de
15 h 05 à 16 h 00. Si votre enfant souhaite faire partie de la ligue de mini handball mixte cette année,
veuillez communiquer avec Mme Emily Arsenault à l’adresse courriel
emilyarsenault@cloud.edu.pe.ca ou par téléphone au (902) 854-2491.

Écriture de chansons – Le projet Jamais Trop Tôt
La semaine prochaine, les élèves de musique de l’intermédiaire
participeront au concours national Jamais Trop Tôt, qui est une
collaboration entre le Réseau national des Galas de la chanson et une
quarantaine de collaborateurs à travers le Canada. Avec l’aide de
l'artiste formateur, Guyaume Boulianne (du groupe CY), et de leur
professeur, ils vont suivre des sessions virtuelles pour écrire en classe
des textes chansonniers traitant des thèmes qui les préoccupent. Merci
à M. Chuck et la Fédération culturelle d’ÎPÉ d’avoir organisé ce
moyen agréable d’allier les notions de français à la culture et la
chanson francophone.

Cas positifs à la Covid et contacts étroits hors-ménage (non household contact)
Merci de continuer à nous informer si votre enfant est testé positif à la Covid. Toutefois, nous ne
ferons plus de “contact tracing” au niveau de l’école ni n’enverrons de lettre d’avis de contact lorsque
nous serons avisés d’élèves testés positifs à la Covid.

Testing rapide à la maison
Le testing rapide à la maison pour les élèves n’ayant pas eu la Covid se poursuivra jusqu’à la fin
mars. Les élèves sont demandés de faire leur test rapide les lundis, mercredis et vendredi matin. Les
élèves ayant testés positifs à la Covid après le 15 décembre 2021, n’ont pas besoin de faire les tests
rapides les matins pour une période de 90 jours.

Les Rendez-vous de la Francophonie
Du 1er au 31 mars, la francophonie canadienne est en fête! Des centaines d’activités auront lieu
partout au Canada : des rencontres multiculturelles, des spectacles, des projections de films, des
concours, des activités pédagogiques… Le tout présenté de façon novatrice, pandémie oblige. Bref,
tout est prétexte à célébrer. Le thème de cette 24e édition sera Ces traditions qui forgent les
identités. Visitez le https://rvf.ca/ pour en apprendre davantage…

https://rvf.ca/

