
 

 

 
 

 
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 18 septembre. 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 téléphone au 902-854-2166 et nos adresses courriel habituelles : Nick Arsenault à direction@cscevangeline.ca, Annette Ri-
chard à reception@cscevangeline.ca et Patricia Richard à agente@cscevangeline.ca . Prenez soin de vous et des vôtres. 
 

 LE DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 

Film « Drive-In » L’Acadie de l’Île : 300 ans d’histoire à découvrir! 
Le film sera diffusé à l’extérieur au Village Musical Acadien au crépuscule, soit environ vers 19 h 30. Les portes ouvrent à 17 h 30 et les 
détenteurs de billets sont demandés de se présenter au plus tard à 19 h afin que le personnel puisse garer tous les véhicules. Pour réserver 
vos billets, consultez le site www.driveinpei.com. . 
 

 LE SAMEDI 3 OCTOBRE 

Actions Femmes ÎPÉ – AGA et Forum Ouvert 
Actions Femmes IPÉ (AFIPE) a le plaisir de convier ses membres, ses partenaires et la communauté à participer à son Forum ouvert et son 
assemblée générale annuelle qui auront lieu le samedi 3 octobre, de 8h30 à 16h30, au Carrefour de l'Isle-Saint-Jean à Charlottetown. 
 

À la recherche d’artistes pour une programmation  

automne/hiver dans la région Évangéline 
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline (CSCÉ) est à la recherche d’artistes pour développer une programmation artistique et  
culturelle en français pour la région Évangéline de l’automne 2020 jusqu’au printemps 2021. Que vous soyez un artiste de scène individuel, 
un groupe musical, une chorale, une troupe de théâtre, un artiste visuel ou autres, veuillez nous préparer une très courte description qui 
décrit votre spectacle, vos disponibilités, besoins techniques, cachets, et toutes informations pertinentes. Le CSCÉ à l’objectif de créer un 
évènement par mois d’octobre à mars en s’ajustant à la nouvelle réalité de COVID-19. Toutes demandes doivent être envoyées à  
agente@cscevangeline.ca avant le lundi 14 septembre à 17h. Le CSCÉ tient à remercier Innovation IPÉ et Patrimoine canadien, ses  
bailleurs de fonds principaux pour ce projet à l’appui de l’industrie culturelle.  

 

Entreposage de vos véhicules pour l'hiver 
Le Village musical acadien vous encourage de faire vos réservations à l'avance pour l'entreposage de vos véhicules pour l'hiver. Cette 
année le coût de l'entreposage de vos véhicules sera de 10 $ le pied plus TVH. Pour plus d'information et pour faire une réservation,  
appelez Marcel au 902-315-1434. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le 4 septembre 2020 

Prochain bulletin communautaire Évangéline :  
18 septembre / Date limite le 15 septembre 
Pour plus d’information : 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca 

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée. 

le commanditaire majeur du bulletin. 
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Inscription pour le hockey mineur Évangéline 
Les inscriptions pour le Hockey Mineur d’Évangéline auront lieu le jeudi 10 septembre de 18h à 20h et le samedi 12 septembre de 10h à 
midi au Centre de récréation Évangéline (aréna) à Abram-Village. Des bénévoles du conseil de l’Association de hockey mineur Évangéline 
seront sur pied pour répondre à vos questions et aider avec le processus d’inscription pour la saison à venir.  

 

L’Exposition agricole et le Festival acadien sur la route 
Depuis le 29 juin et jusqu’au 7 septembre 2020, l’Exposition agricole et le Festival acadien a partagé une fois par semaine une capsule vi-
déo. Vous pouvez visionner ces capsules vidéos sur leur page Facebook, leur chaîne YouTube ExpoFestivalAcadien ainsi que sur leur page 
Instagram Expofestipe. Gardons l’esprit de l’Exposition agricole et du Festival acadien vivant!  
 

Emploi au Centre Goéland 
Le Centre Goéland est à la recherche d'une personne ou d'un couple pour s'occuper de l'entretien du Centre incluant: conciergerie,  
déneigement, tonte du gazon, jardinage, réparations mineures. Les modalités de travail sont très flexibles; ce poste peut convenir à une 
personne à la recherche de travail à temps plein ou, par exemple, un couple retiré à la recherche d'heures de travail minimes. Pour infos: 
info@centregoeland.org ou 902-854-2546. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The office of the Centre scolaire-communautaire Évangéline are closed, but we continue to publish small news through our Évangéline Com-
munity 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, September 18. 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 at 902-854-2166 or via 
our usual email addresses: Nick Arsenault at direction@cscevangeline.ca, Annette Richard at reception@cscevangeline.ca and Patricia 
Richard at agente@cscevangeline.ca. Take care and stay safe. 
 

 SUNDAY SEPTEMBER 6 

Drive-In Festival - The Island’s Acadie: 300 Years of History to Discover! 
The film will be shown outside at the Village Musical Acadien at dusk, around 7:30 p.m. Doors open at 5:30 p.m. and ticket holders are 
asked to arrive no later than 7 p.m. so that staff can park all vehicles. To book your tickets, visit the website www.driveinpei.com.  
 

 Storage of your vehicles for the winter 
The Village musical acadien encourages you to make advance reservations for the storage of your vehicles for the winter. This year, the cost 
of storing your vehicles will be $10 per foot plus HST. For more information and to make a reservation, call Marcel at 902-315-1434. 

 

Evangeline Minor Hockey registration 
Registration for Evangeline Minor Hockey will take place Thursday September 10th from 6 p.m. to 8 p.m. and Saturday September 12th from 
10 a.m. to noon at the Evangeline Recreation Centre (rink) in Abram-Village. Evangeline Minor Hockey Association board member volun-
teers will be on hand to answer any hockey related questions and help with the registration process for the upcoming season.  

 
 

 
 
 
 
   
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Next Évangéline Bulletin: September 18 / Deadline September 15 
For more information: 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca 

September 4, 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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