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Le 25 novembre 2021

UN RAPPEL QU’IL N’Y AURA PAS D’ÉCOLE POUR LES ÉLÈVES…
❖ Le vendredi 26 novembre (rencontres parents-enseignants.es)

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE NOVEMBRE
Le jeudi 25 novembre : Rencontres parents-enseignants (17 h 30 à 20 h 30)
Le vendredi 26 novembre : Rencontres parents-enseignants (Congé pour les élèves)
Le mardi 30 novembre : Reprise des photos d’école Lifetouch
Le mardi 30 novembre : Présentation sur l’intimidation et le harcèlement - Le prix du silence
Le mercredi 1er déc : Voir Grand - session virtuelle
Le mardi 7 décembre : Lutins et Lutines passent dans la région pour la collecte de Noël
Le jeudi 9 décembre : Voir Grand- session virtuelle

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

Arrivée à l’école le matin et accès au CPE (Centre de la petite enfance)
Un petit rappel que, pour des raisons de sécurité, il est demandé que tout élève arrivant à l’école le
matin après 8h30 est demandé d’entrer par la porte principale de l’école, soit celle de Mme Ruth.

De plus, merci d’utiliser la porte du CPE si vous devez apporter votre enfant à la garderie durant les
heures scolaires. Encore une fois, nous essayons de minimiser la circulation dans l’école et de
respecter les espaces partagés par tous les organismes de l’établissement.

Rencontres de parents-enseignants.es
Les rencontres parents-enseignants.es se dérouleront ce soir jeudi 25 novembre (en soirée de 17 h
30 à 20 h 30) et demain vendredi 26 novembre (en matinée de 9 h 00 à 12 h 00). Cette année
encore (afin de respecter les lignes directrices émises par le BMHC/CPHO), les rencontres pourront
se dérouler sous trois formats différents, selon votre préférence.

● Par Google Meet (l'enseignant.e vous enverra un lien si ce n’est pas déjà fait)
● Par téléphone (l'enseignant.e communiquera avec vous à l'heure prévue)
● En personne à l'école (merci de respecter la date et l’heure accordées pour votre rencontre)

○ Veuillez noter les éléments suivants si vous optez pour une rencontre en personne :
■ L’entrée est la porte principale de Mme Ruth.
■ Une preuve de VaxPAss + preuve d'identité seront requises pour les parents

désirant une rencontre en personne à leur arrivée à l’école;
■ 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/


Tuteurs et tutrices disponibles
Si vous désirez que votre enfant reçoive l’aide d’élèves tuteurs/tutrices, vous pouvez envoyer un
courriel à madame Ruth, qui vous fournira ensuite une liste d’élèves intéressés.es à faire du tutorat.
Certains élèves désirent faire du tutorat comme petit emploi, alors que d’autres désirent faire du
tutorat de façon bénévole. Les parents intéressés pourront communiquer directement avec le tuteur ou
la tutrice par la suite et discuter avec l’élève afin de prendre les arrangements (lieu, jour(s) de la
semaine, bénévolat ou taux horaire, etc.) qui conviendront à votre enfant, au tuteur ou à la tutrice et à
vous-mêmes.

Le Prix du silence - Présentation portant sur l’intimidation et le harcèlement -
Le 30 novembre prochain, les élèves de la 1re à la 12e année assisteront à une présentation de
M. Alain Pelletier, intitulée le Prix du silence et qui aborde le sujet de l’intimidation. La conférence
comprend quatre versions chacune séparée en deux parties, c'est-à-dire, une partie théâtrale et une
partie explicative.

Tests de dépistage à domicile (disponibles sur demande à raison d’un nombre limité par foyer)
Les parents d’enfants de la maternelle à la 6e année auront maintenant accès à des trousses de tests
antigéniques rapides pour le dépistage à domicile en provenance de l’école.
La trousse, qui est disponible sur demande et en nombre limité par foyer, contient deux tests, qui
peuvent être utilisés pour les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas admissibles à la vaccination
et ces trousses doivent être utilisées par les parents lorsque leur enfant présente un seul symptôme
léger de la COVID-19. Veuillez noter que ces tests ne seront pas administrés à l’école par les
enseignants.es ou tout autre membre du personnel scolaire.

Les lutins et lutines d’Évangéline et familles dans le besoin
Préparez vos denrées alimentaires non-périssables, vos vêtements et/ou vos jouets gentiment usagés
ou tout don en argent pour la soirée du 7 décembre prochain. Les Lutins et les Lutines
d’Évangéline seront de passage dans la région dans trois lieux différents, afin de recueillir vos dons
pour nos familles dans le besoin. Les employés de l’école vous attendront soit à l’école Évangéline,
à Wellington et à Mont-Carmel (les heures et lieux exacts restent à préciser) et chanteront des
chansons de Noël pour vous remercier!!!

Si vous connaissez des familles dans le besoin ou si vous êtes vous-mêmes dans le besoin, svp,
envoyez un courriel à Mme Ruth (rutharsenault@edu.pe.ca) et/ou à Mme Dominique
(dcmorency@edu.pe.ca) ou appelez-les au 902-854-2491. L’anonymat et la confidentialité seront
respectés en tout temps.

Les élèves de l’intermédiaire vendront aussi des tablettes et boîtes de chocolat afin d’amasser des
argents qui serviront à acheter des items pour venir en aide aux familles de notre école.
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Voir Grand virtuels pour parents et grands-parents

Le mercredi 1er décembre prochain aura lieu la première rencontre d’une série de quatre avec la
consultante en littératie familiale, Diane Bernier-Ouellette. Elle vous parlera de la lecture à haute
voix avec votre enfant. Une présentation en français et une en anglais sera offerte aux parents en
ligne à partir de 20h00. Pour plus d’information et pour vous inscrire, visitez le site
WWW.FPIPE.ORG.

Le jeudi 9 décembre à 18 h 15 aura lieu une soirée Voir Grand virtuelle pour les familles d’enfants
de la maternelle à la 2e année. Une invitée spéciale vous lira son tout nouveau livre : Le Père-Noël est
allergique au ménage. Un cadeau sera offert aux familles présentent à la soirée.

Il faut obligatoirement s’inscrire avant le vendredi 3 décembre sur le lien suivant :
www.surveymonkey.com/r/ZK8TYFW

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ

Collecte de dons- CPE
Vous avez un enfant qui fréquente la garderie (CPE)???
Si oui, on vous invite à contribuer à leur collecte de vieux jouets doucement usagés, de vêtements.
Cette collecte commencera le lundi 29 novembre et se poursuivra jusqu'au 15 décembre.

Centre scolaire communautaire Évangéline- Mise à jour COVID-19
Toute personne entrant dans l’édifice en soirée doit faire preuve de vaccination complète (2 vaccins
et le 2e obtenus depuis 14 jours), sans preuve vaccinale vous ne pouvez pas accéder à l’édifice.
L’exigence de vérifier la preuve de la vaccination contre le COVID-19 est une mesure temporaire
jusqu’à ce que le risque de COVID-19 pour les résidents de l’Î.-P.-É. soit réduit.
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