Le 1 mai 2020

Les bureaux du Conseil scolaire-communautaire Évangéline sont fermés, mais nous continuons à publier des petites nouvelles par notre
Bulletin Communautaire Évangéline. Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline et pour ceux qui
désirent envoyer une annonce, le prochain bulletin sera publié le vendredi 15 mai. Comme le bulletin sera seulement publié par les médias
sociaux et que nous n’aurons pas de copies papier, nous passerons les annonces sans frais jusqu’à nouvel ordre. Nous restons joignables
par l’entremise de nos téléphones cellulaires et nos adresses courriel habituelles : Patricia Richard 902-888-7410/agente@cscevangeline.ca et Nick Arsenault 902-303-0040/direction@cscevangeline.ca. Prenez soin de vous et des vôtres.

LE LUNDI 4 MAI
Formation en Premiers soins et RCR pour bébés et enfants
Cap Enfants organise une formation en ligne en Premiers soins et RCR de base pour bébés et enfants. Cette formation sera une session
Facebook Live avec Donna Rogers, instructrice en premiers soins, le lundi 4 mai à 18h30 sur la page Facebook de Cap Enfants. La vidéo
restera disponible sur pour ceux qui ne pourront pas regarder en direct. Vous pouvez envoyer vos questions et les sujets que vous aimeriez voir abordés lors du Live, afin que Donna puisse les inclure, à Anaïs Quillac à anais.quillac@capenfants.ca.

LES JEUDIS 7 ET 14 MAI
Le CSCÉ présente!
Le CSCÉ continue d’offrir cette nouvelle série en ligne pour vous divertir et pour rester branché à notre communauté pendant ce temps à
la maison. Joignez-vous à nous sur notre page Facebook les jeudis à 18 h pour un atelier ou un spectacle, soit « live » ou préenregistré en
musique, arts visuels, recettes santé, etc. Le jeudi 7 mai, nos invités seront les membres de la famille de Karine « à Gary » Gallant de
St.-Thimothé qui vous feront un spectacle à partir de chez eux. Le jeudi 14 mai, la violoneuse Louise Arsenault vous offrira un atelier/spectacle de violon avec son mari Karl Proude. Pour plus d’information, suivez-nous sur notre page Facebook.

L'équipe de la Coopérative d'intégration francophone recrute
Nous recherchons notre nouvel.le agent.e de soutien des services dans la Région Evangéline. Le poste offre l’appui aux membres de
l’équipe et le soutien aux projets. La personne doit être bilingue, organisée et avoir des bonnes compétences en MS Office et être prête à
apprendre d’autres logiciels pour faire des entrées dans une base de données. Elle offre également son appui dans les communications de
la CIF. Le contrat est de 3 à 5 jours et le travail peut être fait à la maison. Un laptop et la formation seront offerts. Le salaire est de 18 à 20$
de l’heure selon l’expérience. Le contrat pourra être renouvelé après un an.
Si vous souhaitez plus d'informations sur le poste ou pour candidater, envoyez votre résumé à la directrice de la CIF, Angie Cormier, à
angie@cifipe.ca au plus tard le 8 mai à 17 h.

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

Prochain bulletin communautaire Évangéline : le 15 mai / Date limite le 12 mai
Pour plus d’information : 902-888-7410 / bulletin.comm@cscevangeline.ca

La région Évangéline se souvient…
Chaque lundi, nous partagerons aussi sur notre page Facebook un vidéo-clip d’un événement qui a eu lieu dans la région dans le passé.
La plupart des vidéos seront tirées de la série Capsules acadiennes, une collection de vidéos qui a été archivée par le CSCÉ. Nous
souhaitons que ces vidéos vous rappellent de bons moments dans notre belle région, ou encore, vous fassent découvrir une partie de
notre histoire.

École Évangéline - Projet d’alimentation en milieu scolaire

Le gouvernement provincial s’est joint à la PEI Home and School Federation et au Club des petits déjeuners du Canada pour aider à autant
de familles et d’enfants que possible lors de la crise de la COVID-19. Depuis le 30 mars, des collations et des repas préparés sont fournis
aux familles qui s’inscrivent pour obtenir du soutien. Si vous êtes une famille qui a besoin d'aide ou que vous connaissez une famille qui a
besoin d'aide, veuillez composer le 902-368-5155 ou en envoyez un courriel à supportforfamilies@edu.pe.ca.

Certificats cadeaux épicerie pour ceux qui ont perdu leur emploi
Le Groupe consultatif communautaire Évangéline a reçu 30 lettres et certificats cadeaux (pour épicerie) du gouvernement, afin d'aider les
personnes de la région Évangéline qui ont perdu leur emploi temporairement dû au COVID19. Vous pouvez contacter Norma Gallant au
902-439-1147 pour plus d'information.

La Voix acadienne

La Voix acadienne est disponible gratuitement en ligne depuis le 1er avril en format électronique. Pour le voir, il vous suffit de vous rendre
sur le site : www.lavoixacadienne.com et de cliquer sur l’image qui représente la « Une » du journal. Cela vous amène sur une fenêtre de
lecture, où tout le journal s’affiche.

Nouvelles de l’Exposition agricole et le Festival Acadien – 2020
Nous continuons notre planification pendant ces temps difficiles du COVID-19 en souhaitant que le tout sera à la normale pour que nous
puissions tenir notre événement bien spécial.
Acadien(ne) de l’année et Jeune Acadien(ne) de l’année
Connaissez-vous quelqu’un qui mériterait de se faire reconnaître pour sa contribution à l’essor de la culture acadienne ou pour son
dévouement au développement de la région Évangéline? Soumettez la candidature d’une personne méritante en remplissant le formulaire
disponible sur le site Web : www.expositionfestival.ca (sous la rubrique Exposition agricole) ou vous pouvez demander par courriel qu’on
vous envoie les formulaires. Veuillez l’apporter au bureau du Festival ou l’envoyer par courriel à expositionfestival@gmail.com avant le 2
juin.
Demande de soumission
Le Conseil d’administration de l’Exposition agricole et le Festival acadien accepte maintenant des soumissions pour la livraison des services
suivants : le bingo d’la vache, le bingo, le bar du vendredi soir, le bar du samedi soir, les jeux gonflables, le service de conciergerie, le
stationnement et les cantines. Veuillez svp envoyer vos soumissions au plus tard le 2 juin à l’adresse courriel suivante : expositionfestival@gmail.com ou à l’adresse postale : C. P. 37, Wellington, PE, C0B 2E0. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
Jeanne Gallant au 902-854-3287.
Concours de Talents jeunesse
Avez-vous un talent musical que vous aimeriez démontrer? Si vous êtes entre 13 à 21 ans, préparez -vous maintenant pour vous
présenter au Concours Talents jeunesse qui aura lieu au Village Musical Acadien le 10 août à 19 h. En participant à ce concours,
vous courrez la chance de gagner un beau prix en argent. Nous savons tous qu’il y a énormément de talents dans la région, alo rs
encourageons nos jeunes à se présenter sur scène pour ce concours de Talents jeunesse.

Liste des services disponibles dans la région Évangéline
La Coopérative de Wellington / Magasin d’alcool :
Les heures d'ouverture de la Coopérative de Wellington sont de 9 h à 18 h du lundi au samedi et fermé le dimanche. Le magasinage
de 9 h à 10 h est réservé aux personnes âgées, immunodéprimées et avec des besoins spéciaux ayant besoin d'aide. La Co-op offre un
service de ramassage et de livraison. Vous n'avez pas besoin d'être membre pour utiliser ces services!
La Caisse populaire Évangéline-Central :
Les heures d’ouverture de la Caisse populaire Évangéline-Central de Wellington sont du lundi au vendredi de 11 h à 15 h.
Wellington Esso :
Les heures d’ouverture de Wellington Esso sont du lundi au samedi de 6 h à 22 h, et le dimanche de 7 h à 22 h. Le 50/50 sera annulé
jusqu’à nouvel ordre.
La pharmacie Murphy’s :
La pharmacie Murphy’s à Wellington est ouverte avec leurs heures régulières c’est-à-dire du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30.
Poste Canada :
Les heures d’ouverture de Poste Canada à Wellington sont le lundi, mardi, mercredi et vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h et le jeudi de 9 h
à 12 h et 14 h à 17 h. Les heures de 9 h à 10 h sont réservées aux personnes âgées.
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The office of the Centre scolaire-communautaire Évangéline are closed, but we continue to publish small news through our Évangéline
Community Bulletin. The newsletter is a wonderful communication tool for the Évangéline Region and for those who wish to send an
announcement, the next newsletter will be published on Friday, May 15. As the newsletter will only be published on social media and
we will not have hard copies, we will place the announcements free of charge until further notice. You can reach us via our usual email
addresses and cell numbers: Patricia Richard 902-888-7410/agente@cscevangeline.ca and Nick Arsenault 902-303-0040/direction@cscevangeline.ca. Take care and stay safe.

THURSDAYS, MAY 7 AND 14
CSCÉ Presents!
The CSCÉ continues to offer this new online series to keep you entertained and to stay connected to our community during this time at
home. Join us on our Facebook page on Thursdays at 6 p.m. for a workshop or show, either live or pre-recorded in music, visual arts,
healthy recipes, etc. On Thursday May 7th, our guests will be members of Karine “à Gary” Gallant’s family from St.-Thimothé who will present a show from their home. On May 14th, well known fiddler Louise Arsenault will offer a fiddle workshop/concert with her husband Karl
Proude. For more information, follow us on our Facebook page.

The Évangéline Region Remembers…
Every Monday, we will also share a video clip on our Facebook page of an event that has taken place in the region in the past. Most of the
videos will be taken from the series Les capsules acadiennes, a collection of videos that has been archived by the CSCÉ. May these videos remind you of good times in our beautiful region, or help you discover a part of our history.

École Évangéline - PEI School Food Project
The Provincial government is partnering with the PEI Home and School Federation and the Breakfast Club of Canada to assist as many
families and children as possible during the COVID-19 crisis. Since March 30, prepared meals and snacks have been provided to families
who register for support. If you are a family in need or know a family in need please register for this program by calling 902-368-5155 or
emailing supportforfamilies@edu.pe.ca

Gift certificates for those who are temporarily laid off from work
The Groupe consultatif communautaire Évangéline received 30 letters and 30 gift certificates for groceries to help individuals and families in
the Évangéline region who have been laid off from their work because of COVID19. You can contact Norma Gallant at 902-439-1147 for
more information.

La Voix acadienne
The French journal, La Voix acadienne, has been available online for free since April 1. To see it, simply go to the site:
www.lavoixacadienne.com and click on the image that represents the front page of the newspaper. This brings you to a reading window,
where the whole journal is displayed.

List of available services in the Évangéline Region
The Wellington Co-op / Liquor Store:
Hours of operation of the Wellington Co-op are 9 a.m. to 6 p.m. Monday through Saturday and closed on Sunday for our dedicated staff to
have time to rest. Shopping from 9 a.m. to 10 a.m. has been reserved for the elderly, immuno-compromised and people with disabilities
needing assistance. They are also offering pickup and delivery service. You don’t need to be a member to use these services!
Évangéline-Central Credit Union:
The opening hours of the Évangéline-Central Credit Union are Monday to Friday from 11 a.m. to 3 p.m.
Wellington Esso:
The Wellington Esso hours are Monday to Saturday from 6 a.m. to 10 p.m., and Sunday 7 a.m. to 10 p.m. The 50/50 will be cancelled until
further notice.
Murphy’s Pharmacy:
Murphy’s pharmacy in Wellington is open with their regular hours, Monday to Friday from 9:30 a.m. to 4:30 p.m.
Wellington Post office:
Wellington Canada Post hours are Monday, Tuesday, Wednesday and Friday, 9 a.m. to 12 p.m. and 1 p.m. to 4 p.m. and Thursday from
9 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m. First hour of 9 a.m. to 10 a.m. has been reserved as much as possible to our elderly, immunocompromised and people with disabilities needing assistance.

Vous voulez faire paraître
votre logo dans
notre bulletin?
Appelez-nous
au 902-854-2166!
MERCI À TOUS
NOS COMMANDITAIRES!

Next Évangéline Bulletin: May 15 / Deadline May 12
For more information: 902-888-7410 / bulletin.comm@cscevangeline.ca

