
 

 LE MARDI 11 FÉVRIER 

Réunion annuelle de l’Exposition agricole et le Festival acadien  
La réunion annuelle aura lieu le mardi 11 février à 19 h 00 au Village musical acadien. Un léger goûter sera servi et quelques prix de 
présences seront pigés. En cas de tempête, la réunion annuelle sera remise au mercredi 12 février à 19 h 00.  

  

École communautaire 
Les cours « École communautaire » débuteront le 14 janvier de 19 h à 21 h pour 10 semaines au Centre scolaire-communautaire  
Évangéline au coût d’inscription de 12 $ par personne. Des cours de couture, tricotage (cro-hooking), crochet, tapis houqués, tricoté, 
"bricolage, diamond painting", jam de musique, danse en ligne (minimum de 5 personnes), manipuler avec soins et « topic a night » 
seront offerts les mardis. Si vous avez des projets non finis que vous ameriez finir, apportez-les. Le cours de photographie sera offert 
les mercredis soirs de 19 h à 21 h. Pour s’inscrire, veuillez contacter Léona Gallant au 902-854-3429 ou Yvette Arsenault au  
902-854-3395. 
 

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 février à mars, dans la 
région Évangéline. Les sessions seront offertes un soir par semaine. La personne choisie travaillera 3,5 h par semaine pour 6  
semaines à 30$/h. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Noëlla Richard au 902-854-3439 poste 222 ou à 
noella@cifipe.ca. 
 

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, les lundis de 19 h à 20 h, au Centre scolaire- 
communautaire Évangéline à partir du lundi 13 janvier. 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.  

 

Liste de prix - l’Exposition agricole et le Festival acadien  
La liste de prix pour les secteurs arts et artisanat seulement est maintenant disponible soit sur le site Web au www.expositionfestival.ca 
ou à la Coopérative de Wellington. Nous réalisons que ça prend du temps pour préparer les entrées pour ces secteurs, alors nous 
avons voulu sortir la liste le plus tôt possible. Le reste de la liste de prix sera disponible plus tard au mois de juin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain bulletin communautaire Évangéline : le 24 janvier / Date limite le 21 janvier 
Pour plus d’information : 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca 

 

Le 10 janvier 2020 

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée. 

le commanditaire majeur du bulletin. 
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Vente de disques compacts en français 
Vous cherchez de la musique française? Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline a une variété de disques compacts (CD) de 
musiciens de la région à vendre au prix de 20 $ chacun. 
 

À manipuler avec soin 

Le programme À manipuler avec soin sera offert en français dans le cadre des cours École communautaire les mardis du 21 janvier au 
10 mars de 19 h à 20 h au Centre scolaire-communautaire Évangéline. Ce programme de huit semaines vise à favoriser le bien-être  
social et affectif des enfants dès la naissance. Il s’adresse aux parents, aux grands-parents, aux éducateurs ou toutes autres  
personnes en contact avec de jeunes enfants. L’information est présentée sous forme d’activités amusantes, interactives et  
informelles, qui favorise la réflexion personnelle et l’examen de méthodes permettant d’appliquer les connaissances acquises à la  
maison ou en milieu de travail avec les enfants. 
Les sujets sont présentés dans quatre modules qui représentent les principaux fondements de la santé mentale des enfants : 

• Établir des liens de confiance et d’attachement; 

• Développer et renforcer l’estime de soi; 

• Exprimer ses émotions; 

• Entretenir des relations avec les autres.  
Ce programme est offert gratuitement grâce à des fonds reçus de l’Association pour le développement de la petite enfance de l’Île-du-
Prince-Édouard. Il est offert en collaboration avec Cap enfants. Il sera animé par Colette Arsenault d’Abram-Village. Pour plus  
d’information ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Colette Arsenault au 902-854-2429 ou par courriel à  
colettearsenault54@gmail.com avant le samedi 18 janvier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Community School Program 
The Community School Program will be held from 7 p.m. to 9 p.m. at the Centre scolaire-communautaire Évangéline (Évangéline 
School) for a 10-week period starting January 14 with registration fee of $12. The courses offered this year are sewing, crafts/ 
diamond art, crochet, rug hooking, cro-hooking, knitting, line dancing (minimum of 5 people), music jam, handle with care and topic a 
night will be held on Tuesday nights. If you have an unfinished project you are welcome to bring them to work on. A  
photography course will be given on Wednesdays from 7 p.m. to 9 p.m. To register, you can call Léona Gallant at 902-854-3429 or 
Yvette Arsenault at 902-854-3395. 
 

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, on Mondays from 7 p.m. to 8 p.m., at the Centre scolaire-communautaire Évangéline (Évangéline School). 
Classes starting January 13. To register or for more information, please contact Annette at 902-854-2166 or by email at recep-
tion@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 Évangéline area for one 
evening per week from February to March. The teacher will work 3.5 hours per week for 6 weeks at a rate of $30/h. For more  
information, contact Noella Richard at 902-854-3439 ext. 222 or at noella@cifipe.ca.  
 

French music 
Are you looking for French music? Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline has a variety of French CDs at $20 each. 

 

Prize list - Agricultural Exhibition and Acadian Festival 
The prize list for the arts and handicrafts sectors only is now available either on the Website at www.expositionfestival.ca or at the  
Wellington Co-op. We realize that it takes a lot of time to get the entries ready for these sectors, so we got it ready as soon as possible. 
The rest of the prize list will be available in June.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next Évangéline Bulletin: January 24 / Deadline January 21 
For more information: 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca 

January 10, 2020 

 

Vous voulez faire paraître  
votre logo dans  
notre bulletin? 

 
Appelez-nous  

au 902-854-2166! 

 
 

MERCI À TOUS  
NOS COMMANDITAIRES! 
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