
MÉMO 

Directrice  
   Mme Paulette LeBlanc 
     pxleblanc@edu.pe.ca 

Directrice adjointe 

   Mme Dominique Morency 
     dcmorency@edu.pe.ca 

Adjointe Administrative 

   Mme Ruth Arsenault 
     rutharsenault@edu.pe.ca 

École Évangéline                    

          
1596, Route 124 RR1      Téléphone : 902-854-2491 

Wellington, Î.-P.-É.          Télécopieur : 902-854-3605 

C0B 2E0 

 

Le 29 avril 2021 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR en MAI : 
● Mai 2021- Clinique dentaire - dates exactes à déterminer 

● 4 mai - Dernière journée pour la feuille de commande de cafétéria 

● 4 et 11 mai- Présentation ACSM pour les élèves de la 9e à la 12e année 

● 5 mai - Réunion virtuelle pour les parents des finissants 2020-2021 

● 18 mai - Visite des Beach goats (5e et 6e année) 

● 20 mai - Visite des Beach goats (3e et 4e année) 

● 19 mai- Bienvenue à la maternelle 

● 19 au 21 mai- Spectacle de marionnettes- tournée des écoles 

● 24 mai - Congé - Fête de la Reine 
 

 

Élèves du mois - Intermédiaire 

MARS    AVRIL 
7e : Bella Rogers   7e : Sébastien LeBlanc 

8e : Jillian McInnis   8e : Justin Bernard 

9e : Ethan Arsenault   9e : Annie-Pier Morency 

 

CAFÉTÉRIA 

La feuille de commande pour les repas de la semaine du 10 au 14 mai et au verso celle du 17 au 

21 mai, a été distribuée aux élèves cette semaine.  Merci de respecter la date de retour des 

commandes qui est le mardi 4 mai.  La page de commande est aussi disponible sur la page 

Facebook de l’école Évangéline et vous a aussi été envoyée par courriel. 

 

Bienvenue à la maternelle (BAM) 
Pour les parents qui ont des enfants qui commencent la maternelle en septembre 2021, merci 

d’avoir confirmé l’heure de votre rencontre. Veuillez noter que la soirée du Bienvenue à la 

maternelle (BAM) est le mercredi 19 mai. 

  



Atelier jeunesse «Vers la vie» 
L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), en partenariat avec l’équipe de 

services scolaires de notre école, présentera l’atelier «VERS la vie». L’atelier « VERS la vie » 

est un atelier sur la prévention du suicide conçu pour donner aux jeunes des connaissances, des 

compétences et des outils en matière de santé mentale et de suicide. L’objectif de l’atelier est de 

faire en sorte que les jeunes soient mieux équipés pour gérer leur santé mentale et aider leurs 

amis lorsqu’ils ont des problèmes de santé mentale ou des pensées suicidaires. 

Un formulaire d’information sera envoyé à la maison la semaine prochaine. Voici l’horaire des 

sessions qui seront présentées les 4 et 11 mai prochain. Veuillez noter que Mme Keshia Francis 

(conseillère) sera présente à l’école lors de ces sessions. 

            4 mai      11 mai 
Session 1 : 12e années (8 h 40 à 10 h 10)  Session 1 : 9e années (8 h 40 à 10 h 10) 

Session 2 : 10e années (10 h 45 à 12 h 15)  Session 2 : 11e années (10 h 45 à 12 h 15) 

 

Clinique dentaire - École Évangéline 
La clinique dentaire à l’école Évangéline aura lieu en mai 2021.  Les dates exactes vous seront 

confirmées sous peu.  Il est quand même fortement recommandé que les enfants voient 

régulièrement un dentiste pour des examens et des traitements dentaires. Voir la feuille en 

attachement pour les détails. 

 

Stagiaires 
Au mois de mai, nous sommes chanceux de pouvoir accueillir 2 stagiaires dans notre école.  

Noah Blaquière de Rustico vient faire son stage d’enseignement du 3 au 21 mai dans les classes 

de Mme Claudine Blaquière. 

 

Vincent Bouchard de Summerside, fera son stage d’Assistant en éducation du 3 mai au 11 juin 

avec M. Stéphane Bouchard. 

 

Sorties - Beach goats 
Les classes de 3e à 6e années vont faire une sortie à la ferme de chèvres à St-Chrysostome le 18 

mai (5e et 6e année) et le 20 mai (3e et 4e année).  À noter que cette activité était sensée d’avoir 

lieu lors de la semaine du Carnaval d’hiver.   

 

Tournée de spectacle de marionnettes- Annette la roupette 
Grâce à un partenariat avec le ministère de l’Éducation de l'Î.-P.-É., la Commission scolaire de 

langue française, Jeunesse Acadienne et francophone de l'Î.-P.-É. et l’auteur-metteur en scène 

Paul Daniel Gallant, ce spectacle de marionnettes de lumière ultraviolette sera présenté dans les 

six écoles françaises. 

Nous sommes fiers des artistes de ce spectacle qui sont nos élèves de la classe de musique 9e. 

Le spectacle sur le thème du taxage vise les niveaux de la maternelle à la 4e année et explore 

comment il y a des mots qui peuvent blesser les amis et l’importance de toujours utiliser les bons 

mots justes comme Annette et Babine. 

Les dates de la tournée dans d’autres écoles seront du 19 au 21 mai et la date pour la présentation 

à notre école sera à déterminer. 

  



Spectacle virtuel scolaire- Des vieilles nouvelles 
Ce spectacle est une initiative du ministère de l’Éducation et de l’apprentissage continu. La 

classe d’Art et Culture 2020 sera en vedette dans les écoles francophones de la CSLF ainsi que 

dans les écoles d’immersion française.   

 

La vidéo qui a été filmée à Charlottetown, chez HouseFront Studios, mettant en vedette la 

musique du CD : Des vieilles nouvelles, sera disponible à visionner dans les écoles à partir du 1er 

au 31 mai.   

 

Merci aux élèves d’avoir si bien représenté leur école et leur région et de vouloir continuer de 

partager leurs talents. Les 2,400 jeunes, qui sont déjà inscrits à visionner le spectacle, sont 

chanceux et seront sans doute impressionnés comme nous.  Félicitations! 

 

N’oubliez pas! La musique du CD est toujours disponible sur Spotify, Apple music et autres. 

 

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.  

 

 

Juste pour rire! 

The green worm is going towards the green glass. 

    Le ver vert va vers le verre vert.   


