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Le 25 juin 2021  
 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR en JUIN : 

 

● 28 juin - Dernière journée de classe pour les élèves (pas de cafétéria) 

 

Cafétéria 
Un rappel qu’il n’y aura pas de service de cafétéria le lundi 28 juin.  Assurez-vous d’envoyer 

un dîner avec votre enfant lundi.  Les élèves auront accès aux fours à micro-ondes comme 

d'habitude. 

 

Parc ABCD 
Nous voulions vous donner une mise à jour de la campagne de financement pour le nouveau 

terrain de jeu. À date, nous avons 57 000 $ en banque du montant de 100 000 $ que nous 

aimerions ramasser pour le terrain de jeu. Dû à la pandémie de Covid, nous n’avons pas pu faire 

de campagne de financement l’année passée et cette année non plus. Nous attendions également 

des nouvelles au sujet de la construction ou rénovation de l’école pour faire avancer le projet. 

Les membres du comité vont poursuivre la campagne l’an prochain et sont en train de discuter 

pour voir si des choses peuvent commencer à être placées l’an prochain pour avoir des 

différentes phases. Nous ferons une mise à jour l’automne prochain. 

 

Nouveautés l’an prochain 
Il nous fait plaisir de vous annoncer que les personnes suivantes seront dans des postes différents 

l’an prochain à notre école. Nous sommes contents de les accueillir de nouveau chez nous au 

mois de septembre. 

 

● Mme Debbie Montgomery- Assistante en éducation 

● Mme Bobby Joe Morrison- enseignante en 4e année 

 

Nous souhaitons aussi la bienvenue à 6 nouveaux élèves qui seront dans notre école en 

septembre 2021. Nous étions contents d’accueillir quatre de ces élèves dans notre école pendant 

les dernières quelques semaines.  

 

  



Programme de repas pour les familles en besoin 
Le ministère du Développement social et du Logement offre un programme de repas aux familles 

en besoin pour le mois de juillet et août. Ce programme livre des repas directement à la maison 

des familles qui s’enregistrent pour ce programme.  

 

Si vous voulez participer à ce programme, vous pouvez vous enregistrer en ligne ou appeler le 

numéro 902-213-5506 ou envoyer un message à foodprogram@gov.pe.ca:  

https://www.princeedwardisland.ca/en/service/summer-food-security-program 
 

 

Bibliothèque d'Abram Village 

Programmes Club de lecture d'été TD. -  Pour les enfants et leurs familles, activités dehors au 

terrain de soccer à 10 h avec Colette les jeudis 8 et 22 juillet, 5 et 19 août.  Inscription requise.  

Communiquer avec Colette par courriel au abram@gov.pe.ca ou par téléphone 902-854-2491 ou 

en personne. A noter que les programmes peuvent être annulés ou reportés en raison de la météo. 

 

Bonnes vacances! 
Nous voulons souhaiter un bon été à tous les élèves et au 

personnel de l’école. Reposez-vous bien et on se revoit  

au mois de septembre. :) 
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