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Le 24 septembre 2021

Il est à noter qu’il n’y aura pas de classe jeudi le 30 septembre prochain ni le vendredi 1er octobre.

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE

29 septembre - Fête de la rentrée pour les élèves (élèves seulement) - repas gratuit
30 septembre - Journée de la vérité et de la réconciliation (congé pour tous)
1er octobre - Journée de développement pédagogique (pas de classe)
6 octobre - Journée de la prise des photos d’école
8 octobre - Journée de développement pédagogique (pas de classe)
11 octobre - Action de grâces (congé pour tous)

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

Portons un chandail orange
Tous les élèves de l’école, ainsi que les employés de l’édifice sont invités à porter un chandail
orange lors de la journée du 29 septembre. Étant donné qu’il n’y aura pas d’école lors de la
journée de la vérité et de la réconciliation, nous soulignerons donc la Journée du chandail
orange le 29 septembre afin de nous sensibiliser et afin de reconnaître les préjudices passés.

Terry Fox
Nous avons eu notre marche Terry Fox lundi dernier, le 20 septembre. Merci à tous les élèves qui
ont participé à cette marche! Nous avons amasser un montant total de 366$!!

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


Formulaires d’information et de permissions
Le paquet d’informations et de permissions a été distribué aux élèves. Il se retrouve maintenant
dans le sac à dos ou l’agenda de votre enfant. Merci de remplir les formulaires et permissions dès
que possible, puis de les retourner à l’école par la suite. S’il vous est plus facile de numériser le
tout et de les faire parvenir par courriel à Mme Ruth, vous êtes les bienvenus de le faire.

Allergies
Plusieurs élèves dans l’école ont des allergies graves à différents aliments. Pour cette raison, les
KIWIS, les CANTALOUPS, les NOIX et les ARACHIDES, ainsi que tous les produits qui
peuvent en contenir, ne sont pas permis à l’école. Tous les produits qui se veulent des imitations
du beurre d’arachide comme le WowButter ne sont également pas permis à l’école pour éviter la
confusion.

Fruits de mer
Étant donné qu’aucun parent ne nous a informé d’allergies aux fruits de mer chez leur enfant,  les
fruits de mer seront maintenant permis à l’école.***

***Il est important de nous aviser de toute nouvelle allergie concernant votre enfant.***

Cafétéria
À compter de la semaine du 11 octobre, seuls les etransfers seront acceptés comme mode de
paiement des commandes. Si vous avez des inquiétudes ou que ce mode de paiement ne vous
convient absolument pas, veuillez  communiquer avec Mme Leona à l’adresse
CafeteriaEE2021@gmail.com ou appeler à l’école et votre appel sera transféré à Mme Leona.

Il est important de respecter les dates limites de commandes, car ces commandes seront
inaccessibles après la date limite inscrite dans le formulaire. Pour toute question, commentaire,
précision, merci de communiquer avec Mme Leona à l’adresse CafeteriaEE2021@gmail.com.

Il est également important de dire à votre enfant les journées qu’il ou elle mange un dîner de la
cafétéria pour éviter la confusion chez votre enfant. Vérifiez votre boîte courriel ou vos “spams”
pour une copie courriel de votre commande. Si vous avez pousser “envoyer” votre commande est
assurément acceptée par le système.

Comité de parents
Le comité de parents est à la recherche de personnes intéressées à s’y impliquer. Il serait bien si
chaque secteur scolaire pouvait avoir un parent représentant ce secteur (Mat-2e; 3e-6e; 7e-9e et
10e-12e). Pour les personnes intéressées, veuillez communiquer avec Mme

dcmorency@edu.pe.ca ou téléphoner Mme Ruth 902-854-2491.Dominique Morency

Programme de déjeuners
Le programme de déjeuners commencera sous peu. Nous vous enverrons les détails
prochainement. Si certaines personnes veulent se porter volontaire pour la préparation des
déjeuners, merci de faire parvenir votre nom à Mme Dominique (dcmorency@edu.pe.ca). Nous
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respecteront les directives de la province en temps de Covid quant à la venue de bénévoles dans
notre école.

Page Facebook de l’école
Abonnez-vous à notre page Facebook, “aimez/likez” la page, puis ajoutez-la à vos favoris pour
avoir une information continue de ce qui se passe à l’école ou pour obtenir des informations
importantes.
Projet pilote : “Jeunes-au-conseil”



DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ

Cap enfants (Session à Manipuler avec soin)

MÉMO

Encore cette année, nous allons publier des événements et informations importantes via notre
page Facebook et par courriel. Les copies papier ne seront pas publiées cette année.
Continuez à vérifier l’agenda de votre enfant de façon régulière, car certains autres messages de
l’enseignant.e pourraient aussi s’y retrouver.

Si vous ne recevez pas de courriel de notre part, veuillez aviser Mme Ruth
(rutharsenault@edu.pe.ca) et elle vous ajoutera à la liste contact de courriels.
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