
 

 

 
 

 
 
 
 
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 10 juillet. Comme le bulletin sera seulement publié par les mé-
dias sociaux et que nous n’aurons pas de copies papier, nous passerons les annonces sans frais jusqu’à nouvel ordre. Nous restons joi-
gnables par l’entremise de nos téléphones cellulaires et nos adresses courriel habituelles : Patricia Richard 902-888-7410/agente@csce-
vangeline.ca, Nick Arsenault 902-303-0040/direction@cscevangeline.ca et Frédérick Morency etudiant@cscevangeline.ca. Prenez soin de 
vous et des vôtres. 
 

 LE MERCREDI 1er JUILLET 

Activité pour la fête du Canada 

Caravane musicale communautaire 

Célébrez et décorez! Les célébrations du 1er juillet auront un format différent cette année. Une caravane musicale, guidée par les pompiers, 
aura lieu dans les villages de Wellington, Mont-Carmel et Abram-Village. Le départ se fera à 14 h 30 de la Coopérative Le Chez-Nous à 
Wellington. Voir l’affiche à la fin du bulletin.  
 

Nouvelles du Village musical acadien 

Le Resto-Bar La Trappe sera ouvert cet été pour le service "take-out" seulement de 11 h 30 à 19 h à tous les jours excepté le jeudi. Le  
service débutera le dimanche 28 juin. Le menu sera affiché sur la page Facebook du Village musical acadien. La commande à l'avance est 
recommandée. La boulangerie sera ouverte au public à partir du 6 juillet, les lundis, mercredis et vendredis. 
 
Le Village musical acadien recherche des personnes pour siéger sur son conseil d'administration. Si cela vous intéresse, envoyez un  
courriel à info@villagemusical.ca. 
 

 LE MARDI 14 JUILLET 

Assemblée générale annuelle – Centre Expo-Festival Center 
Le conseil d'administration du Centre Expo-Festival Center désire annoncer que l’assemblée générale annuelle aura lieu le mardi 14 juillet à 
19 h au Village musical acadien. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Le 26 juin 2020 

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée. 

le commanditaire majeur du bulletin. 
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L’Exposition agricole et le Festival acadien sur la route 
 Du 29 juin au 7 septembre 2020, L’Exposition agricole et le Festival acadien partagera une fois par semaine une capsule vidéo. Dans  
ces capsules, vous trouverez des vidéos informatifs, des tutoriels, des entrevues, ainsi que des informations inédites sur l’arrière-scène  
de L’Exposition agricole et le Festival acadien. Vous pourrez visionner ces capsules vidéos sur leur page Facebook, leur chaîne YouTube  
ExpoFestivalAcadien, leur page Instagram Expofestipe ainsi que sur leur site Web à www.expositionfestival.ca. Si vous avez des  
suggestions de sujets de vidéos que vous aimeriez voir, n’hésitez pas à partager vos idées par courriel à expositionfestival@gmail.com,  
qui sait, votre suggestion sera peut-être réalisée. Gardons l’esprit de l’Exposition agricole et du Festival acadien vivant!  

 

Offre d’emploi : 

La Coopérative d’intégration francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (CIF) 
La CIF est à la recherche d’une personne pour coordonner la mise en œuvre du projet de Communauté francophone accueillante,  
Bienvenue Évangéline, en collaboration étroite avec la CIF et sa direction, à partir du bureau de Wellington. La durée du contrat est du 
15 juillet 2020 au 31 mars 2023. Retrouvez l'offre complète sur leur site internet à www.tonile.ca. Demandez la trousse d'information à  
Claire Linder claire@cifipe.ca avant de candidater à la même adresse. Les candidatures sont attendues avant le 6 juillet 2020.  

 

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. 
 

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 envoyez un courriel à supportforfamilies@edu.pe.ca. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, July 10. 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, Nick Arsenault 902-303-0040/direction@csce-
vangeline.ca or Frédérick Morency etudiant@cscevangeline.ca. Take care and stay safe. 
 

 WEDNESDAY JULY 1ST 

Canada Day Activity  

Community Musical Caravan  

Celebrate and decorate! The July 1st celebrations will have a different format this year. A musical caravan, guided by the local firefighters, 
will take place in the villages of Wellington, Mont-Carmel and Abram-Village. The departure will be at 2:30 p.m. from La Coopérative Le 
Chez-Nous in Wellington. For more details see poster. 
 

News from the Village musical acadien 
The Resto-Bar La Trappe will be open this summer for take-out service only from 11:30 a.m. to 7 p.m. every day except Thursday. The 
service will start on Sunday, June 28. The menu will be posted on the Village musical acadien Facebook page. Pre-ordering is  
recommended.The bakery will be open to the public beginning the week of July 6, on Mondays, Wednesdays and Fridays. 
 

 TUESDAY JULY 14 
 

Annual General Meeting – Centre Expo-Festival Center 
The Board of Directors of the Centre Expo-Festival Center wishes to announce that the Annual General Meeting will be held on Tuesday, 
July 14, at 7 pm at the Village musical acadien. 
 
 

June 26, 2020 
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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. 
 

 
 
 
 
   
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Next Évangéline Bulletin: July 10 / Deadline July 7 
For more information: 902-854-2166 / 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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