
 

 
 
 

LE DIMANCHE 22 DÉCEMBRE  

Patinage gratuit pour tous! 
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline vous invite de sortir vos patins et nous joindre au Centre de Récréation  
Évangéline à Abram-Village le dimanche 22 décembre. Les petits patineurs de 11 h 30 à 12 h 30 et le patinage familial de  
12 h 30 à 13 h 30. Nous aurons quelques paires de patins et des casques protecteurs à emprunter.  Des biscuits, café et chocolat 
chaud pour tous. 
 

Festival des Fêtes 
Le Village musical acadien vous invite à participer à son Festival des Fêtes. Les activités suivantes se dérouleront pendant  
le mois de décembre. Réservez ces dates sur votre calendrier dès maintenant! Ce festival est possible en partie grâce au  
gouvernement du Canada (Patrimoine canadien) et du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard.  
 

 LE DIMANCHE 22 DÉCEMBRE  

• CONCERT DE NOËL 

Cette année, le groupe musical composé de Caroline Bernard, Marcella Richard, Patricia Richard, Keelin Wedge, Rémi 
Arsenault et Wayne Robichaud sera de retour pour vous offrir une belle soirée de chants et musique qui saura sûrement vous 
mettre dans l'esprit des fêtes! En plus, des invités viendront vous présenter de la danse et du chant au cours de la soirée. Cette 
activité aura lieu le dimanche 22 décembre à 19 h. Le coût d’entrée est de 12 $ pour adulte, 5 $ pour étudiant et gratuit pour 
enfants d’âge préscolaire. En cas de tempête, la date sera le 23 décembre. Venez tous à ce beau spectacle qui vous fera vivre 
la magie de Noël! 
 

LE MARDI 31 DÉCEMBRE  

• ACTIVITÉS DE LA VEILLE DU JOUR DE L’AN 

Afin de souligner la fin de 2019 et célébrer l'arrivée de la nouvelle année, le Village musical acadien organise des activités 
variées pour toute la famille de 16 h à 19 h. Il y aura du patinage, des jeux, de la musique et de la nourriture.  
L'entrée est gratuite.    

 
INFORMATIONS DU VILLAGE MUSICAL ACADIEN 
 

• PRODUITS DE LA BOULANGERIE 

La boulangerie La Galette Blanche désire vous annoncer que vous pouvez maintenant acheter vos provisions de Noël. Pour 
faire une commande de râpures et pâtés à la viande, appelez Claudette à l’avance au 902-303-1460. Pour les autres produits, 
tels que galettes blanches, pains et autres, la boulangerie est ouverte les lundis et jeudis de midi à 15 h. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain bulletin communautaire Évangéline : le 10 janvier / Date limite 7 janvier 
Pour plus d’information : 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca 
 

Le 13 décembre 2019 

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée. le commanditaire majeur du bulletin. 
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Joyeuses Fêtes! 

 

 

LE VENDREDI 27 DÉCEMBRE 

Portes-Ouvertes - 99e anniversaire de Rita Gallant du Chez-Nous 
La famille de Rita Gallant vous invite à venir faire un tour au Chez-Nous à Wellington entre 14 h et 16 h le vendredi 27 décembre, 
afin de souhaiter une bonne fête à Rita à l'occasion de son 99e anniversaire de naissance. Votre visite sera son plus beau cadeau.  
Alors, meilleurs vœux seulement. 

 

LE LUNDI 6 JANVIER  

Réunion d’Al-Anon 
Il y aura une réunion d’Al-Anon ouverte au public à 19 h 30 au bâtiment d’Accès Î.-P.-É. à Wellington. Il faut entrer par la porte du côté 
à la droite du bâtiment. Quelqu’un partagera son histoire avec nous pour nous aider à comprendre la maladie d’alcoolisme et comment 
Al-Anon peut nous aider à vivre une vie heureuse malgré l’addiction qui nous entoure. Bienvenue à tous! 

 

Cours de français 

Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline et la Fédération des parents de l’Î.-P.-É. vous offrent l’opportunité de participer à un 
cours de français «Survival French». Tous ceux qui veulent apprendre le français de base, des mots clés et des petites phrases, sont 
invités à participer à ce groupe de discussion, dirigé par Stéphane Bouchard, de 19 h à 20 h, au Centre scolaire-communautaire 
Évangéline (soirée à déterminer). Pour s’inscrire ou pour d’autres renseignements sur les sessions, svp communiquer avec  
Annette Richard au 902-854-2166 ou par courriel à reception@cscevangeline.ca  

 

À la recherche de quelqu’un pour donner des cours d’anglais 

La Coopérative d’intégration francophone cherche quelqu’un pour donner des cours d’anglais pour débutants de janvier à mars, dans 
la région Évangéline. Les sessions seront offertes un soir par semaine.  Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
Noëlla Richard au 902-854-3439 poste 222  
ou à noella@cifipe.ca. 

 

Bulletin communautaire Évangéline 
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline aimerait vous aviser qu’il n’y aura pas de publication du Bulletin communautaire  
Évangéline le vendredi 27 décembre. Le prochain bulletin sera le vendredi 10 janvier avec date limite du mardi 7 janvier. 

 

Horaire des Fêtes de Noël pour les bureaux  

du Conseil scolaire-communautaire Évangéline 
Les bureaux du CSCÉ seront fermés du mardi 24 décembre jusqu’au dimanche 29 décembre inclusivement. Nous serons de retour le 
lundi 30 décembre à nos heures régulières, c’est-à-dire de 8 h à 16 h. Les employés et les membres du conseil d’administration du 
CSCÉ aimeraient prendre cette occasion pour vous souhaiter de belles fêtes remplies d’amour et de paix avec vos familles, amis et 
voisins. Joyeux Noël et bonne année 2020 à vous tous! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous voulez faire paraître  
votre logo dans notre 

bulletin? 
Appelez-nous  

au 902-854-2166 
 
 

MERCI À TOUS  
NOS COMMANDITAIRES! 
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Happy Holidays! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUNDAY, DECEMBER 22 

Free Family Skating! 

The Conseil scolaire-communautaire Évangéline invites you to take out your skates and join us at the Évangéline Recreation Centre in 
Abram-Village on Sunday, December 22. Little ones skate from 11:30 a.m. to 12:30 p.m. followed by family skating 
from 12:30 p.m. to 1:30 p.m. We will have a few pairs of skates and helmets to borrow. Cookies, coffee and hot chocolate for all! 

 

 Festival des Fêtes 

The Village musical acadien invites you to participate in its Festival des Fêtes (Holiday Festival). The following activities will take place 
during the month of December. Book these dates on your calendar now! This festival is possible in part thanks to the  
Government of Canada (Canadian Heritage) and the Government of Prince Edward Island. 
 

SUNDAY, DECEMBER 22 

• CHRISTMAS CONCERT  

This year, the musical group composed of Caroline Bernard, Marcella Richard, Patricia Richard, Keelin Wedge, Rémi 
Arsenault and Wayne Robichaud will be back to offer you a beautiful evening of song and music that will surely put you in the 
holiday spirit! In addition, guests will present some dance and song numbers during the evening. This activity will be held 
on Sunday, December 22 at 7 p.m. Entrance fee is $12 per adult, $5 per student and free for preschoolers. In the event of a 
storm, the date will be December 23. Come to this great show and enjoy the magic of Christmas! 

 

TUESDAY, DECEMBER 31  

• NEW YEAR'S EVE ACTIVITIES  

To mark the end of 2019 and celebrate the arrival of the New Year, the Village musical acadien is organizing a variety of 
activities for the entire family from 4 p.m. to 7 p.m. There will be skating, games, music and food. Free entry.  

 
 

INFORMATION FROM THE VILLAGE MUSICAL ACADIEN  
 

• PRODUCTS FROM THE BAKERY 

The “Galette Blanche” bakery at the Village musical acadien wishes to announce that you can now buy your Christmas  
products. To order rapure and meat pies, call Claudette in advance at 902-303-1460. For other products, such as French buns 
and breads, the bakery is open on Mondays and Thursdays noon until 3 p.m. 

  

MONDAY, JANUARY 6  

Al-Anon Meeting 

There will be an Al-Anon meeting open to the public at 7:30 p.m. at the Access PEI Building in Wellington.  Please enter by the door on 
the right-hand side of the building. Someone will share their story with us to help us understand the disease of alcoholism. Al-Anon can 
help us live a happy life whether the alcoholic is still drinking or not. Everyone is welcome. 
  

Survival French 

La Fédération des parents de l’Î.-P.-É and le Conseil scolaire-communautaire Évangéline are offering you the opportunity to participate 
in Survival French. Anyone who wants to learn basic French, key words and short sentences are invited to participate in this group, led 
by Stéphane Bouchard, from 7 p.m. to 8 p.m., at the Évangéline School. Evening to be determined. To register or for more information, 
please contact Annette at 902-854-2166 or by email at reception@cscevangeline.ca   
 

Looking for someone to facilitate beginner English courses 

The Coopérative d’intégration francophone is looking for someone to facilitate beginner English courses in the Evangeline area for one 
evening per week from January to March.  For more information, contact Noella Richard at 902-854-3439 ext. 222 or at  
noella@cifipe.ca.  
 

Conseil scolaire-communautaire Évangéline Office Closures during the Holiday Season 

Please note that the offices of the CSCÉ will be closed from Tuesday, December 24 to Sunday, December 29 inclusively. We will  
resume our regular office hours (8 a.m. to 4 p.m.) on Monday, December 30. The employees and board members of the CSCÉ wish to 
take this opportunity to wish you a holiday season filled with love and joy with your family, friends and neighbors. Merry Christmas and 
a Happy New Year to you all! 
 
 
 
 
 
Next Évangéline Bulletin: January 10 / Deadline January 7 
For more information: 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca 

December 13, 2019 
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