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À PROPOS
DU CSCÉ

HISTORIQUE ET MISSION
En 1996, le Comité des Acadiens et Acadiennes de la région Évangéline, qu?on appelait le CAARÉ, s?est 

doté d?un nouveau lieu de regroupement, soit le centre scolaire-communautaire Évangéline au Centre 

d'éducation Évangéline à Abram-Village. Ainsi, le CAARÉ a changé de nom au Conseil scolaire- 

communautaire Évangéline. 

La mission du Conseil scolaire-communautaire Évangéline est d?administrer la composante 

communautaire du Centre d?éducation Évangéline et d?assurer la mise sur pied de programmes et de 

services en français en vue de privilégier l?épanouissement de la communauté acadienne et 

francophone de la région Évangéline.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Diane McInnis, présidente, représentante du secteur des parents

Cécile Arsenault , vice-présidente, représentante du secteur communautaire

Blair  Arsenault , trésorier, représentant du secteur communautaire

Ér ic Morency, représentant du secteur scolaire

Marcia Arsenault , représentante du secteur communautaire

Debbie Rousselle Mont gom ery, représentante du secteur communautaire

Char les Bernard, représentant du secteur culturel

Isabelle Bernard, représentante du secteur jeunesse

Post e vacant , représentant-e du secteur parents du préscolaire

EMPLOYÉS

Nick  Arsenault , directeur général

Annet t e Richard, réception et agente de projets 

Pat r icia Richard, agente de développement 

Em ployés à cont rat  : Natalie Arsenault, Louise Arsenault et 
Katelyn Milligan
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DIANE MCINNIS, PRÉSIDENTE

L?année 2019-2020 a été une année dynamique pour le CSCÉ qui a 
vu des avancements importants dans les dossiers prioritaires. Suite 
à l?arrêt du projet de municipalité régionale Évangéline en mars 
2019, le plan stratégique du CSCÉ a été réajusté pour refléter les 
priorités du CSCÉ. Le conseil d?administration a alors approuvé 
l?établissement d?un plan opérationnel 2020-2023. Les objectifs 
fondamentaux communs du plan sont d?assurer la prestation de 
services et d?activités en français, augmenter la population 
acadienne et francophone, augmenter les taux de fierté et 
d?identité des Acadiens et des francophones et aussi augmenter le 
taux d?utilisation du français à la maison. Le plan est basé sur trois 
grands axes stratégiques : le renouvellement du Centre d?éducation 
Évangéline, la population et les arts et culture. 

Aucun évènement n?aurait pu augmenter le taux de fierté et 
d'identité des Acadiens et des Francophones de la région 
Évangéline que de recevoir l?ouverture du Congrès mondial acadien 
en août 2019. Les membres de la communauté ont démontré leur 

fierté en participant à l?évènement et en affichant leurs couleurs acadiennes. Le CSCÉ et un 
comité de divers partenaires se sont concentrés davantage sur un projet d?embellissement 
significatif qui a démontré la richesse et la fierté acadienne de notre petite communauté. Le 
premier ministre de l?Î.-P.-É., Dennis King, a même saisi l?opportunité pour annoncer que la 
province allait verser des fonds au projet de renouvellement du Centre d?éducation Évangéline.

Les employés du CSCÉ ont encore cette année poursuivi leur travail auprès de la communauté 
en offrant les programmes et services réguliers, ainsi que l'exploration de nouveaux projets que 
nous décrirons dans ce rapport. Les activités des Rendez-vous de la francophonie ont 
malheureusement été annulées suite aux restrictions imposées par la crise du COVID-19.
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MESSAGE 
DE LA

PRÉSIDENTE

Nos bailleurs de fonds, Patrimoine canadien et le 
gouvernement provincial de l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que 
nos partenaires, sont la raison principale pour que le CSCÉ 
soit en mesure d?accomplir sa mission. Nous sommes très 
reconnaissants, en particulier, à nos partenaires privilégiés, la 
Société Saint-Thomas d?Aquin, la CSLF, l?École Évangéline et le 
Centre éducatif Pomme et Rinette pour leur appui continu.

Enfin, je veux apporter mes sincères remerciements à notre 
directeur général, Nick Arsenault, à notre agente de projets et 
à la réception, Annette Richard et à notre agente de 
développement, Patricia Richard, ainsi qu?à chaque membre 
du conseil d?administration. Votre appui et travail quotidien 
est grandement appréciés. Je voudrais encourager tous les 
gens de la communauté à participer aux nombreuses activités 
qui vous seront offertes dans l?avenir et de vous impliquer en 
tant que bénévole aux nombreuses organisations 
communautaires qui ont besoin d?appui.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2022

OBJECTIF 1 OBJECTIF 2 OBJECTIF 3 OBJECTIF 4

Assurer la prestation de 
services et d'activités en 

français

Augmenter 
la population acadienne et 

francophone

Augmenter le taux de fierté 
et d'identité des Acadiens 

et des Francophones

Augmenter le taux 
d'utilisation du français à la 

maison

Les Acadiens et  f rancophones de la région Évangéline vivent  en f rançais t out e leur  vie!

PLAN OPÉRATIONNEL 2020-2023

AXES STRATÉGIQUES PRIORISÉS

1. Renouvellem ent  du Cent re 
d'éducat ion Évangéline

2. Populat ion 3. Ar t s et  cult ure

Fin souhait ée
En 2023, la région Évangéline est 

dotée d?un centre 
scolaire-communautaire moderne 

et d?une gouvernance 
scolaire-communautaire qui engage 

pleinement les membres de la 
communauté

Fin souhait ée
En 2023, la région Évangéline est dotée 
des infrastructures, des services et des 
programmes pour bien accueillir des 

nouveaux arrivants

Fin souhait ée
En 2023, la région Évangéline est 

dotée d?un réseau et des 
infrastructures qui assurent le 
maintien et le développement 

continu des arts et de la culture 
auprès de sa population

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1.1 :

Reconstruire le Centre d?éducation 
Évangéline

2.1 :

Mettre en ? uvre le projet : Bienvenue 
Évangéline ? Une communauté 
francophone accueillante

3.1 :

Établir un Centre d?excellence en 
arts et culture

1.2 :

Établir le modèle de l?École 
Communautaire Citoyenne

2.2 :

Augmenter les services de santé 
communautaire dans la région 
Évangéline

3.2 :

Explorer un moyen de concerter les 
groupes qui oeuvrent dans le 
domaine des arts et de la culture

2.3 :

Concerter les partenaires 
communautaires

3.3 :

Promouvoir l?utilisation de la langue 
française
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Projets de développement 
communautaire

PROGRAMMES, PROJETS, 
ACTIVITÉS ET FÊTES
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RENOUVELLEMENT DU CENTRE D'ÉDUCATION ÉVANGÉLINE
Ce projet a reconnu des 
avancements importants cette 
année. Un consultant a 
complété le rapport Centre 
Évangéline ? Plan de 
renouvellement en consultant les 
partenaires clés de la 
communauté et en travaillant de 
près avec le comité de travail. Le 
rapport présente un concept 
novateur et intègre dans le 
nouveau centre le concept de 
l?École communautaire 
citoyenne, un Centre 
d?excellence en arts et culture, la 
philosophie de Lab-école et un 
hub d?accueil avec les services 
scolaires et communautaires de 
base.

Le consultant a présenté son 
rapport à l?AGA du CSCÉ et les 
membres supportent le projet. 
Le rapport est donc soumis au 
gouvernement provincial. Le 
gouvernement a fait une 
évaluation du Centre, mais le 
rapport d?évaluation ne tient pas 
en considération le concept 
proposé et a uniquement évalué 
l?état de la bâtisse et les coûts à 
le remettre dans une condition

L?Association touristique 
Évangéline et le RDÉE ont lancé 
un projet provincial et régional 
au niveau de l?embellissement   
« acadienne et francophone » 
des communautés en 
préparation du Congrès mondial 
acadien 2019. Ce projet se veut 
un legs du CMA afin d?améliorer 
la visibilité de la culture 
acadienne et de la présence 
francophone un peu partout 
dans la région Évangéline.

Le CSCÉ, pour sa part, a fait parti 
d'un comité  pour discuter des 
besoins de la région Évangéline 
et s?est occupé en grande partie 
de la logistique d?une grande 
variété de projets qui ont 
découlé de ces fonds, comme le 
projet Exposition sur la rue, la 
création de voiles magnifiques à 
l?entrée principale de la région 
Évangéline, des drapeaux 
acadiens en métal sur les 
enseignes des villages, des 
décors acadiens en abondance 
pour plusieurs entreprises et 
attractions touristiques et bien 
d?autres.

renouvelée.

Le 15 août à Dieppe (N-B) dans le 
cadre du Congrès mondial acadien, 
le premier ministre de l?Î.-P.-É. 
dévoile que le gouvernement 
s?assurait de financer l?École 
Évangéline. En novembre, dans le 
budget capital en infrastructures 
de la province, elle confirme son 
engagement dans la somme de        
« 8,8 millions pendant une période 
de 5 ans ». La communauté est 
contente d?avoir l?appui du 
gouvernement provincial, 
cependant la CSLF et le CSCÉ 
continuent à sensibiliser les 
intervenants gouvernementaux 
pour maximiser les fonds afin de 
pouvoir adéquatement répondre 
au concept du centre 
scolaire-communautaire voulu. Au 
début de l?année 2020, le ministère 
de l?Éducation fait la demande à la 
CSLF de préciser son plan des 
espaces afin de pouvoir ensuite 
demander aux ingénieurs  de faire 
des estimés de coûts avec 
l?intégration du concept voulu.

Le CSCÉ continue son leadership 
dans ce dossier afin de s?assurer  
que les choses avancent. 

PROJET D'EMBELLISSEMENT
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KEERA GALLANT - VOIX ET GUITARE

Programme de perfectionnement 
artistique et culturel

Ce projet avait pour but d?offrir 

du perfectionnement en ligne au 

niveau de l?enregistrement 

sonore pour ce musicien dédié. 

Afin de mettre en application ses 

nouvelles connaissances pendant 

le processus, il a enregistré un 

album de 7 chansons avec un 

groupe local avec plusieurs 

musiciens invités de la région. Un 

ingénieur a aussi appuyé M. 

Gagnon en personne pour 

certaines étapes. Suite à ces 

formations, M. Gagnon souhaite 

offrir ses expertises aux artistes 

de la région, ainsi qu?aux élèves 

de l?École Évangéline.
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LES PALOUDES - VISION ET DIRECTION

GARY GALLANT -  PRODUCTION DEUX 
POUR DEUX
M. Gallant, un auteur- 
compositeur reconnu de la 
région, souhaitait faire un 
projet qui lui permettrait 
d?approfondir ses 
connaissances dans les 
arrangements musicaux ainsi 
que l?enregistrement sonore. Il 
a donc travaillé avec 2 
professionnels, un ingénieur 
de son et un musicien/ 
réalisateur afin de produire et 
enregistrer 2 de ses 
compositions originales. Avec 
ses nouvelles connaissances, il 
s?est aussi engagé à 
enregistrer des chansons en 
français avec des jeunes de la 
région.

MICHEL GAGNON - ENREGISTREMENT STUDIO

Cette jeune musicienne a suivi 6 

sessions avec l?artiste reconnue 

Marcella Richard pour 

développer et approfondir ses 

connaissances sur la guitare et 

pour chanter. Ce projet lui a 

donné la confiance à offrir un 

spectacle en soirée au centre 

d?hébergement pour personnes 

âgées, Le Chez-Nous. 

Accompagnée de sa formatrice 

et de 3 musiciens de la région, 

cette jeune artiste a été 

grandement appréciée par tous. 

ANGÈLE ARSENAULT -  FORMATION DE 
BOUCLE D'OREILLE
Mme Arsenault, une artiste 

visuelle de la région, a suivi 2 

sessions de formation avec une 

artiste certifiée à fabriquer des 

bijoux, Suzanne St Amour, et 

Ce jeune groupe de 3 musiciens a suivi 8 sessions avec Paul 

D. Gallant, un directeur artistique très reconnu dans le 

domaine artistique. Ils ont exploré de nouveaux styles de 

musique, stimulant leur intérêt de poursuivre avec leur 

groupe qui est plein de talents. Ils ont monté un spectacle de 

45 minutes, de l?ouverture à la finale, en explorant la mise en 

scène, les textes et des nouvelles chansons.

prévoit continuer sa formation 

avec elle.
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TROUPE DE THÉÂTRE DU SOLEIL OUBLIÉ
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Programmes et activités 
variés

PARC ABCD

COURS COMMUNAUTAIRES ARTISTIQUES

PROJET DE CAFÉ SCOLAIRE-COMMUNAUTAIRE

La troupe de Théâtre du Soleil oublié a 
monté la pièce de théâtre Jeanne 
d'Acadie - La vraie Évangéline, de Paul D. 
Gallant. La pièce a été présentée à trois 
reprises dans la cafétéria du Centre 
d'éducation Évangéline et a été très bien 
reçue par la communauté. Bravo aux 
comédiens Debbie Rousselle- 
Montgomery, Maria Arsenault et la 
classe de 5e année de l'École Évangéline. 
 

Le CSCÉ organise une belle 
programmation pour donner la chance à 
jeunes et vieux d?apprendre ou se 
perfectionner dans une discipline 
artistique. Des artistes accomplis de la 
région Évangéline s?offrent pour donner 
ces cours de piano, guitare, violon, gigue, 
batterie, couture et crochet.

Le CSCÉ a collaboré avec le CMA 
2019 pour vendre des produits 
restants suite à l'évènement. Les 
profits ont été versés au projet de 
construction du Parc ABCD au 
Centre d'éducation Évangéline. 

Le CSCÉ a appuyé l'École Évangéline avec leur demande de projet 
Café scolaire-communautaire, dans le cadre du programme 
Vice-Versa, via les Fonds d'appui à l'École communautaire 
citoyenne. Les élèves du secondaire de l?École Évangéline 
souhaitent aménager un espace qui pourrait répondre à plusieurs 
besoins de la communauté. Ce projet envisage le développement 
d?un espace qui servirait aux élèves pendant les heures d?écoles 
ainsi qu?à la communauté en soirée. Malheureusement le projet a 
été remis à l'année prochaine en raison de la fermeture de l'école 
avec la crise COVID-19.
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ACTIVITÉ FAMILIALE AU CLUB VTT 
ÉVANGÉLINE

VOIR GRAND

La région Évangéline a été 
sélectionnée par Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada 
pour un projet pilote national de 
trois ans pour améliorer les 
services d?accueil pour mieux 
intégrer les nouveaux arrivants à 
la communauté. La Coopérative 
d?intégration francophone porte 
le dossier, mais le CSCÉ joue un 
rôle important au niveau régional 
afin de voir à la réussite des 
nombreux volets de ce projet. 

L?initiative « Bienvenue 
Évangéline » sera intégrée dans 
ce nouveau projet de 
Communauté accueillante. 
Depuis un an, le CSCÉ s?occupe 
de rendre visite aux nouveaux 
résidents de la région Évangéline 
afin de les informer des 
différents services et 
programmes disponibles en 
français dans la région. 

Projets en partenariat

Le CSCÉ a aidé 
avec la 
coordination 
des activités 
Voir Grand avec 
ses partenaires, 
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 BIENVENUE ÉVANGÉLINE

MIDIS-MUSIQUE

Le CSCÉ chapeaute une nouvelle 
initiative intitulée Les 
midis-musique dans l?horaire de 
la journée des élèves de l?école. 
Une des forces et sources 
d?identité de la région est son 
patrimoine musical. Ce projet fut 
lancé pour récréer et 
transmettre cette musique afin 
de contribuer à sa survie. Louise 
Arsenault fut embauchée dans le 
poste de Passeur culturel pour 
organiser des jams de musique 2 
midis par semaine avec un 
artiste invité. Elle accompagne 
aussi les élèves dans leur 
découverte musicale, éveille leur 
curiosité et encadre les 
bénévoles lors des occasions de 
partage à l?école, en salle de 
classe et dans la communauté. 
Ce projet est en partenariat avec 
le programme PassepArt, le 
Ministère de l?Éducation, la CSLF, 
l?École Évangéline et le 
Chez-Nous.

Le CSCÉ a aidé avec la 
coordination de la journée 
d'activités familiales au  Club 
VTT Évangéline. Une nouvelle 
piste est ouverte pour 
permettre à tous les membres 
de la communauté à passer du 
temps dans la nature. Merci au 
Club pour votre contribution au 
mieux-être de la communauté!

l?École Évangéline, Pomme et 
Rinette et la Fédération des 
parents de l?Î.-P.-É. Cette activité de 
francisation cherche à créer une belle 
ambiance dans le centre, en 
valorisant le français et les 
rencontres parmi les parents.    

SURVIVAL FRENCH
Le CSCÉ et la Fédération des 
parents de l?Î.-P.-É. ont offert des 
cours de français de base à 16 
individus intéressés d'apprendre 
des mots clés et des petites 
phrases pour les aider à contribuer 
à l?environnement social et à 
l'apprentissage de leurs enfants.
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LE 1ER JUILLET - FÊTE DU CANADA

CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2019

LE 15 AOÛT - FÊTE NATIONALE DE L'ACADIE

FÊTES
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Le CSCÉ joue un rôle d?appui 
aux deux municipalités 
hôtesses du CMA 2019. Il y a 
eu une activité jeunesse « Paré- 
Pour » au Centre d?éducation 
Évangéline et le CSCÉ s?est 
occupé de la logistique au 
niveau de l?accueil et 
l"hébergement. Le CSCÉ s?est 
assuré d?encourager les gens 
de bien décorer leurs cours en 
préparation pour le Congrès 
mondial en faisant la 
distribution de dépliants, 
d?annonces et d'autres 
communications. Le projet 
d?embellissement a su aider la 
communauté à être prêt pour 
être hôte de l'évènement.

Le CSCÉ a collaboré avec la 
municipalité de Wellington pour 
l'organisation de la Fête du 
Canada qui fut un évènement 
familial représentatif de la vie 
acadienne de la région 
Évangéline. Il y a eu de la belle 
musique, la bonne bouffe, une 
cérémonie protocolaire et une 
variété d?activités amusantes 
pour tous les groupes d?âge.

L?évènement a pris place à 
l?intérieur, car la météo ne 
permettait pas de le faire à 
l'extérieur comme prévu. 
Cependant, un grand nombre 
de personnes se sont 
présentées pour célébrer 
l?activité proposée. 

Le CSCÉ a organisé la Fête 
nationale de l?Acadie dans la 
région Évangéline en partenariat 
avec le Village musical acadien, 
la Coopérative de 
développement culturel et 
patrimonial de Mont-Carmel et 
l?Exposition agricole et le Festival 
acadien.

En après-midi, à Abram-Village, 
il y a eu une cérémonie 
protocolaire, un spectacle en 
plein air avec Marcella Richard 
et Gadelle, de la nourriture, de 
même que plusieurs activités 
pour toute la famille. En soirée, 
à Mont-Carmel, il y a eu la 
messe acadienne et un 
tintamarre, suivis d'une 
célébration avec de la musique 
et du fricot à la salle paroissiale. 
Ce fut une journée qui a su 
plaire à tous les goûts et les 
centaines de personnes qui ont 
assisté en étaient la preuve!

MARDI GRAS
Le CSCÉ collabore avec l'École 
Évangéline pour organiser 
l'activité scolaire du 
Mardi-gras dans le 
gymnase de l'école. 
Quelle belle fête 
appréciée par tous!
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ÉTATS FINANCIERS 
RÉSUMÉS

Revenus Dépenses 2020 2019

Frais de 
fonct ionnem ent

187 989 174 124 13 865 7 243

Projet s de 
développem ent  
com m unaut aire

77 858 85 582 7 724 1 719

Solde de l 'exercice 265 848 259 707 6 141 8 962 

Act ifs f inanciers 
net , début  de 
l 'exercice

- - 20 215 11 253

Excédent  des 
revenus de 
l 'exercice

- - 6 141 8 962

Act ifs f inanciers 
net s, f in de 
l 'exercice

- - 26 356 20 215

Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020

ServiceFinances ÎPÉ
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RAPPORT ANNUEL 2019-2020
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline

1596 route 124
Wellington PE  C0B 2E0
www.cscevangeline.ca

reception@cscevangeline.ca
902-854-2166

Les activités du CSCÉ sont rendues possible grâce au financement  de 
Patrimoine canadien et le gouvernement provincial de 

l'Île-du-Prince-Édouard.

https://www.facebook.com/Le-Conseil-scolaire-communautaire-%C3%89vang%C3%A9line-CSC%C3%89-236205199746226/
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