
 

 

 
 

 
 
 
 
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 29 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@cscevange-
line.ca et Nick Arsenault 902-303-0040/direction@cscevangeline.ca. Prenez soin de vous et des vôtres. 
 

LE JEUDI 18 JUIN 

Assemblée générale annuelle du CSCÉ 
Les membres de la communauté sont invités à réserver la date du jeudi 18 juin à 19 h pour l’Assemblée générale annuelle du Conseil  

scolaire-communautaire Évangéline. Plus de détails au sujet du format de la réunion sont à venir.   

 

L’Exposition agricole et le Festival Acadien 2020 - ANNULÉ 
L'Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline est annulé pour l'année 2020. Cette décision a été prise en raison des 
restrictions mises en place dû à la pandémie reliée au COVID-19. Cette décision est essentielle afin d'assurer la sécurité de tous. Nous  
fêterons en grand en 2021! 

Le Festival bluegrass Évangéline - ANNULÉ 
Le Conseil d’administration du Festival Bluegrass Évangéline regrette de vous annoncer que l’édition 2020 du festival a été annulée.   La 
décision a été prise afin de respecter les mesures annoncées par le gouvernement de l’ÎPÉ, dues à la pandémie du COVID-19.  Nous  
espérons vous voir au festival 2021, du 9 au 11 juillet, à Abram-Village. Pour ceux et celles qui ont prépayé leur inscription pour le camping 
2020 sont priés de communiquer avec Leona Gallant 902-854-3429, avant le 31 mai 2020, soit pour remboursement ou pour reporter votre 
inscription pour le camping au festival 2021. 
 

Bourses d’étude du Réseau Santé en français Î.-P.-É. 
Pour la sixième année consécutive, le Réseau Santé en français Î.-P.-É. offrira une bourse de 1 500 $ dollars à deux étudiants insulaires 
d’expression française inscrits à un programme postsecondaire dans le domaine de la santé. De plus, une nouvelle bourse de 500 $ sera 
remise à un étudiant d’expression française provenant de l’extérieur de la province inscrit à un établissement d’enseignement  
postsecondaire de l’Île dans le domaine de la santé. La date limite pour s’inscrire est le dimanche 31 mai. Pour plus d’information et  
pour vous inscrire, visitez le www.santeipe.ca/etudiants-en-sante.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Prochain bulletin communautaire Évangéline : le 29 mai / Date limite le 26 mai 
    Pour plus d’information : 902-888-7410 / bulletin.comm@cscevangeline.ca 

 

Le 15 mai 2020 

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée. 

le commanditaire majeur du bulletin. 
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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. 
 

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.  
 

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 mercredi, de 9 h à 21 h du jeudi au samedi et fermé 
le dimanche.  
 
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 les lundi, mercredi et 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 8 h à 12 h et 13 h à 17 h et le jeudi de 8 h 
à 12 h et 14 h à 18 h. Les heures de 9 h à 10 h sont réservées aux personnes âgées. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 29. 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@csce-
vangeline.ca. Take care and stay safe. 
 
 

The Evangeline Area Agricultural Exhibition and Acadian Festival 2020  

CANCELLED 
The Évangéline Area Agricultural Exhibition and Acadian Festival is canceled for 2020. This decision was taken due to the restrictions put 
in place due to the COVID-19 pandemic. This decision is essential to ensure everyone's safety. We will celebrate in 2021! 

 

Évangéline Bluegrass Festival CANCELLED 
The Board of Directors of the Évangéline Bluegrass Festival regrets to inform you that the 2020 edition of the festival has been cancelled, 
following the restriction guidelines announced by the PEI Government, due to the COVID-19 pandemic.  Please accept our apologies with 
regards to this unfortunate matter which is beyond our control.  We hope you can join us at next year’s festival, July 9-11, 2021. For those 
who have prepaid their 2020 camping registration, please contact camping manager Leona Gallant 902-54-3429 before May 31st, 2020, 
for refund or transfer prepaid camping registration to 2021. 
 
 

May 15, 2020 
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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 

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 Wednesday, 9 a.m. to 9 p.m. Thursday to Saturday and 
closed on Sunday. 

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 on Mondays, Wednesdays and Fridays from 9:30 a.m. to 4:30 p.m.  
 

Wellington Post office: 
Wellington Canada Post hours are Monday, Tuesday, Wednesday and Friday, 8 a.m. to 12 p.m. and 1 p.m. to 5 p.m. and Thursday from  
8 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 6 p.m.  
 
 
 
 
   
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Next Évangéline Bulletin: May 29 / Deadline May 26 
For more information: 902-888-7410 / bulletin.comm@cscevangeline.ca 

 

Vous voulez faire paraître  
votre logo dans  
notre bulletin? 

 
Appelez-nous  

au 902-854-2166! 

 
 

MERCI À TOUS  
NOS COMMANDITAIRES! 
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