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Le 28 mai 2021 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR en MAI et JUIN : 
● 28 mai - Début de la clinique dentaire 

● 31 mai - Date tentative pour la visite à la cour  

●   2 juin - Sortie éducative (5e année) - Green Park Shipbuilding Museum/Maison Yeo 

●   3 juin - Gala étudiant - Intermédiaire et Secondaire (pour élèves et enseignants seulement) 

●   4 juin - Tirage - Collecte de fonds pour Finissants sans accident 

●   4 juin - Journée chapeau pour les élèves de l’élémentaire 

●   4 juin - Sortie éducative (7e, 8e et 9e) - Green Park Shipbuilding Museum/Maison Yeo 

●   9 juin - Sortie éducative (4e année) - Green Park Shipbuilding Museum/Maison Yeo 

● 10 juin - Début des examens finaux au secondaire 

● 10 juin - Journée pyjama pour les élèves de l’élémentaire  

● 11 juin - Congé pour les élèves de la classe de MATERNELLE seulement 

● 14 juin - Vaccin contre le COVID-19 pour élèves de l’intermédiaire seulement 

● 16 juin - Sortie au sentier-nature Tamawaby (5e année) 

● 17 juin - Journée cheveux fous pour les élèves de l’élémentaire 

● 18 juin - Banquet et Bal des finissants (par invitation seulement) 

● 18 juin - Pas de service de cafétéria. Apportez votre dîner. 

● 18 juin - Mini Jeux de l’Acadie pour les élèves de 3e à 6e année 

● 20 juin - Messe des finissants et Cérémonie de la Remise des diplômes (par invitation seulement) 

● 21 juin - Présentation virtuelle de l'auteure Marianne Dubuc (maternelle et 1re année) 

● 25 juin - Journée des auteurs (maternelle à 6e année) 

● 25 juin  - Dernière journée de cafétéria 

● 25 juin - Journée métiers pour les élèves de l’élémentaire  

● 28 juin - Dernière journée de classe pour les élèves 
 

 

Boucane dans la cabane 
La cinquième édition de Boucane dans la cabane a eu lieu le 25 mai dernier à l'école Évangéline et a été, de 

l'avis général, un merveilleux succès. Près de 400 $ a été amassé par les élèves de niveau intermédiaire de l'école 

afin d'acheter du matériel pour leur terrain de jeu. Le spectacle comprenait huit numéros de musique 

contemporaine ainsi que deux pièces de théâtre interprétées par les étudiants. Comme il s'agissait de l'un des 

premiers spectacles présentés à l'école depuis le début de la pandémie, il était formidable de voir la communauté 

scolaire remplir la salle pour ces jeunes artistes talentueux. Félicitations aux élèves, aux bénévoles et au 

personnel! 

 



Les visites au Chez-Nous sont de retour! 
Après de nombreuses collaborations et courriels pour assurer le respect des restrictions mises en place avec le 

COVID-19, nous sommes fiers d'annoncer le retour de nos concerts pour les résidents du Chez-Nous. Dans le 

mois de juin, les élèves des classes de 5e année et de 6e année se rendront à Andrews of Summerside avec 

M. Chuck pour divertir nos résidents du Chez-Nous. Plus de détails à venir!   

 

Annette La Roupette 
Nous aimerions remercier et féliciter Nellie Gallant, Isabelle Fisk, Marianne Gagnon, Lucy Francis et Aine 

McGuire qui ont tourné la pièce de théâtre de lumière noire Annette La Roupette la semaine dernière. Avec 10 

prestations dans les 6 écoles de la CSLF, plus de 530 spectateurs ont assisté aux spectacles. Il y a eu aussi 6 

discussions animées avec les jeunes spectateurs par Daniel Pitre/Paul Gallant avec la participation des 5 

marionnettistes. Selon M. Chuck, à chaque reprise, les jeunes ont su apporter de petites améliorations à leur 

performance et c’était beau de voir les réactions et la joie sur les visages des enfants (malgré le port de leurs 

masques)! Merci au Ministère de l’Éducation, JAFLIPE, le CSCÉ et toutes les autres personnes et partenaires qui 

ont joué un rôle dans la réalisation de ce projet. Bravo! 

 

Gala étudiant - Intermédiaire et Secondaire - le jeudi 3 juin 
Cette année, en raison des règlements du COVID, le Gala sera ouvert aux étudiants et aux membres du personnel 

seulement.  Les résultats seront communiqués avec vous sur le mémo. Pour les parents qui veulent voir la 

célébration en direct, nous allons tenter de faire un Google live, alors voici le lien ci-dessous pour ceci. Sentez-

vous libres de partager ce lien avec votre parenté.  

meet.google.com/cbh-ecuw-gjh 

Numéro à composer : (CA) +1 647-732-5145 

NIP : 417 679 289# 

La cérémonie sera en deux parties pour ne pas mélanger les cohortes et pour assurer le nettoyage entre les 

groupes. 

Intermédiaire 

7e à 9e année- 9 h à 9 h 45 (parents- branchez-vous vers 8 h 45 pour que tout le monde soit en ligne à 9 h) 

Secondaire 

10e à 12e année- 10 h à 10 h 45 (parents- branchez-vous vers 9 h 45 pour que tout le monde soit en ligne à 10 h) 

 

Journée de LAIT GRATUIT - le lundi 7 juin 
Veuillez noter sur la page de commande de cafétéria du 7 au 11 juin, que la journée du lundi 7 juin seulement est 

une journée de LAIT GRATUIT (1 lait blanc ou 1 petit lait au chocolat). Profitez-en! Un lait gratuit/élève. 

 

Journées thèmes au mois de juin - Élémentaire 
Les élèves de la classe de 4e année ont eu bien du plaisir à organiser des journées thèmes pour les dates suivantes 

au mois de juin (4, 10, 17 et 25 juin).  

● Vendredi 4 juin : Journée chapeaux (porter un chapeau toute la journée) 

● Jeudi 10 juin : Journée pyjamas 

● Jeudi 17 juin : Journée cheveux fous 

● Vendredi 25 juin : Journée métiers (s'habiller comme un fermier, un enseignant, un charpentier, un 

concierge, une femme d'affaires, un pêcheur, une chanteuse, un danseur, etc.) 

CONGÉ pour les élèves de la  M A T E R N E L L E seulement - 11 juin 2021 
ll n’y aura pas d’école, pour les élèves de la classe de maternelle seulement, le vendredi 11 juin.  

Merci aux parents des élèves de la classe de maternelle de prendre note de cette date-là.  

Le 11 juin, nous allons faire une journée d’orientation avec les élèves qui commenceront la maternelle en 

septembre 2021. 

 

  



Vente de billets - Finissants sans accident 
Le comité de finissants à l’école Évangéline aimerait amasser des fonds pour les aider à payer une partie de leurs 

dépenses pour les activités de Finissants sans accidents! Pour ceci, ils ont travaillé fort pour mettre ensemble un 

beau panier rempli de belles choses. (Voir la liste ci-jointe).  Ce panier a une valeur d’au-delà 1,300 $! Les 

billets se vendent à 10 $ chacun. Numéro de permis : 16257. 

 

Pour vous procurer des billets, vous pouvez communiquer avec un élève de la classe de 12e année ou vous 

pouvez envoyer votre paiement par transfert électronique (e-transfer) directement à Renée Gallant, finissante 

2021-2022, à l’adresse courriel suivante : gallantrenee6@gmail.com.  

Si vous préférez payer en argent comptant, il y aura des élèves présents à la Co-op de Wellington, de 12 h 30 à 16 h, 
ce dimanche 30 mai. 

 

Le tirage se déroulera sur un “Facebook live” le vendredi 4 juin! Merci de votre soutien et merci aux 

commanditaires pour leur généreux don.  

 

Vaccin contre le COVID-19 : le lundi 14 juin pour les élèves de l’intermédiaire seulement 
Nous avons été avisés par la Santé publique de l’Île, que le lundi 14 juin, il y aura des infirmières dans l’école 

pour donner le vaccin contre le COVID-19 aux élèves de l’intermédiaire. Les informations et le formulaire ont 

été envoyés par courriel aux parents des élèves de l’intermédiaire hier et plus d’information de Santé publique 

sera envoyée à la maison par les élèves de l’intermédiaire aujourd’hui. 

 

 

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. 

mailto:gallantrenee6@gmail.com

