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Le 25 février 2021 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR : 
 

Vendredi 26 février - Congé pour tous les élèves 

● Journée de perfectionnement professionnel pour les enseignants 

 

Mardi 2 mars - Journée du Carnaval d’hiver du 23 février 
● Activités à la cabane à 4 roues - maternelle, 1re et 2e année (casque protecteur et dîner froid) 

● Visite à la ferme Beach Goats - 3e et 4e année 
 

Jeudi 4 mars - Journée du Carnaval d’hiver du 25 février 

● Activité du carnaval d’hiver - Visite à la ferme Beach goats - 5e et 6e année 

● Activités du carnaval d’hiver pour 7e à 12e année (CUP (patins), pizza et activités) 

 

Jeudi 4 mars - Rencontres parents/enseignants (maternelle-6e) 

● Rencontres parents/enseignants en soirée pour les bulletins des élèves de maternelle à la 6e 

année (voir informations ci-dessous et informations ci-joint de la CSLF).  
 

Vendredi 5 mars - Congé pour tous les élèves 

● Rencontres parents/enseignants pour les bulletins des élèves de maternelle à 6e année.  
(voir informations ci-dessous et informations ci-jointes de la CSLF) 

● Réunion pédagogique pour les enseignants de 7e à 12e année 

 

15 au 19 mars - SEMAINE DE RELÂCHE DU MOIS DE MARS 2021 

 

CAFÉTÉRIA 
La feuille de commande pour les repas de la semaine du 8 au 12 mars et au verso celle du 22 au 26 

mars est due le lundi 1er mars. 

 

S’il y a une journée de tempête, merci de vérifier le compte Facebook de l’École Évangéline, car 

il y a souvent des changements apportés aux repas qui suivent une journée de tempête. 

Aussi, n’oubliez pas de prendre une photo de votre feuille de commande pour que vous puissiez 

savoir quels repas vont être servis chaque semaine.    



 

 

Description du changement de poste de M. Eric Morency 
● Mme Keshia Francis s’occupe de la partie conseillère (Parents et/ou élèves sont demandés de faire 

un rendez-vous auprès de Mme Ruth).  Keshia est ici les mardis AM et les jeudis PM. 

● Mme Dominique Morency s’occupe de la partie conseillère en orientation 

 

Bulletins (maternelle à 6e année) 
Les rencontres pour les parents des élèves de la maternelle à la 6e année auront lieu le 4 mars en 

soirée et pendant le matin du 5 mars 2021.  Une feuille avec la date et l’heure du rdv vous sera 

envoyée sous peu.   Veuillez noter que les bulletins des élèves vous seront donnés après les rencontres 

parents/enseignants. Si la date et/ou l’heure ne vous conviennent pas, svp informer Mme Ruth et elle 

pourra communiquer avec l’enseignante pour fixer un autre temps. SVP voir la feuille ci-jointe de la 

CSLF pour les règlements de COVID pour les rencontres.  

 

Des vieilles nouvelles – Un CD et collecte de fonds bien réussi ! 

Avec tous les billets du premier spectacle réservés pour le premier spectacle hier soir, une deuxième 

représentation a été ajoutée pour le lancement du CD : Des vieilles nouvelles par la classe d’Arts et 

culture 2020 au Village musical acadien.  
 

Les spectacles comprenaient toutes les pièces de l’album ainsi que la participation de la nouvelle 

troupe de danse l’é clickers. Tous les profits de la vente de disques, ainsi que les dons au concert du 

lancement du CD, allaient à la campagne de financement, Ça va bien aller pour Tracy Arsenault. Avec 

votre soutien et votre appui, les élèves ont présenté un chèque de 4 500 $ à Tracy! Bravo, les élèves!!! 
 

Si vous avez acheté votre CD à l’avance, vous pouvez le ramasser entre 8 h et 16 h au bureau du 

CSCÉ. Veuillez appeler à l’avance pour leur donner du temps pour préparer la livraison. L’album est 

toujours disponible sur le site musiqueevangeline.com à un coût de 10 $ et sera bientôt disponible sur 

Spotify et iTunes. 
 

Merci beaucoup à Patricia Richard, Donald Richard, Rémi Arsenault, Josée Boudreau, Albert 

Arsenault et à l’enseignant M. Chuck Arsenault pour tout leur dévouement et travail envers ce nouveau 

CD.  Merci aussi au Centre Goéland, le programme PassepART, GenieArts ainsi que nos partenaires 

scolaires et communautaires pour leur appui envers ce beau projet. 
 

En dernier, nous aimerions remercier et féliciter les jeunes du cours d’arts et culture pour leur 

professionnalisme, dévouement et beau travail envers ce lancement de CD.  Un spectacle hors de 

l’ordinaire.  Mille mercis aux jeunes ! 
 

Il a été mentionné qu’il y aura un extrait de la présentation d’hier soir à la fin du programme de 

Compass ce soir, selon les propos de M. Chuck Arsenault, enseignant du cours de musique. 
 

Un merci bien spécial aussi à la communauté pour leur appui continuel envers les collectes de fonds 

pour Tracy. 
 

 

Écriture de chansons — le projet Jamais Trop Tôt 
Pour une sixième année de suite, nos élèves de l’intermédiaire participeront dans un concours national 

Jamais Trop Tôt, une collaboration artistique entre le Réseau national des Galas de la chanson, des 

auteurs-compositeurs professionnels et les élèves de partout à travers le Canada. Le mardi 9 mars, des 

artistes formateurs Mario FAYO LeBlanc et Isabelle Ouelette guideront nos élèves de 8e année et de 9e 

année à écrire des textes de chansons traitant des thèmes qui les préoccupent. Merci à M. Chuck, Mme 

Nathalie Thompson, M. Ghislain et à la Fédération culturelle de l’Î-P-É d’avoir organisé ce moyen 

agréable d’allier les notions de français à la culture et la chanson francophone. 

 

  



 

 

Mois de la Francophonie 
Le mois de mars est le mois de la Francophonie et un comité a préparé de belles activités en 

collaboration avec le CIF (La Coopérative d'intégration francophone de l'Î.-P.-É.).  Il y aura des thèmes 

chaque semaine, alors vos jeunes vont apprendre beaucoup de choses au sujet de la francophonie 

canadienne et mondiale. Vous aurez plus de détails sur la programmation lors des prochaines semaines 

à venir. Voici un petit extrait de ce que le mois va ressembler : 

 

Lundi 1er mars au jeudi 4 mars- Thème de la semaine 

●  Les expressions francophones autour du monde. Il y aura des prix à gagner pour ceci. 

 

Lundi 8 mars au vendredi 11 mars- Thème de la semaine 

●  Saviez-vous que?  Francophonie canadienne et autour du monde.  

 

Lundi 22 mars au vendredi 26 mars- Thème de la semaine 

● Dégustation de nourriture de la francophonie canadienne et mondiale. 

 

Lundi 29 mars au mercredi 31 mars-  Thème de la semaine  

● On s’habille avec les couleurs de la francophonie (plus de détails à venir pour ceci) 

 

1er mars au 31 mars- Concours de décoration de portes- (Maternelle à 12e année) 

● Chaque classe va avoir la chance de décorer leur porte de classe par rapport à un pays où l’on 

parle français (plus de détails à venir pour ceci). Un prix sera accordé pour chaque secteur.  

 

 

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.  


