
 

 

 
 
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 30 octobre. 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. Prenez soin de vous et des vôtres. 
 

Réservations au Centre d’éducation Évangéline en soirée 
Le CSCÉ accepte maintenant des réservations dans les salles communautaires après les heures d’école au Centre d’éducation Évangéline 
(l’école). Des mesures de sécurité COVID-19 sont en place et devront être respectées. Pour faire des réservations ou pour recevoir des 
informations supplémentaires, communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca.  
 

 LE MARDI 20 OCTOBRE 

AGA de la Wellington Co-op 

La Co-op de Wellington tiendra son AGA 2020 le mardi 20 octobre à 19 h. La réunion aura lieu au Village Musical à Abrams Village. En 
raison des restrictions COVID, la réunion sera limitée à 100 personnes. 
 

 LE SAMEDI 24 OCTOBRE 

AGA Société acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. (SSTA)  
L’Assemblée générale annuelle de la Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, anciennement la Société Saint- 
Thomas-d’Aquin (SSTA) se tiendra le samedi 24 octobre de 9h à 12h par la plateforme Zoom sous le thème « 100 ans d’histoire pour 300 
ans de présence – l’Île évolue, la Société aussi! ». Les gens de la région Évangéline intéressés à assister peuvent participer à la réunion en 
personne au Centre d’éducation Évangéline (l’école) où il y aura retransmission du Zoom. Cependant, il faut s’inscrire à l’AGA par le biais 
de leur page Web www.ssta.org ou en téléphonant le 902.888.1679.  
 

 LE JEUDI 29 OCTOBRE 

AGA du Comité régional des Jeux de l’Acadie de l’Î.-P.-É. 
L’assemblée générale annuelle (AGA) du Comité régional des Jeux de l’Acadie de l’Î.-P.-É. se déroulera en personne au Carrefour de l’Isle-
Saint-Jean, Charlottetown et par le biais de la plateforme virtuelle Zoom, le jeudi 29 octobre 2020 à 19 h. Pour toutes les personnes  
souhaitant participer à notre AGA, une inscription est requise. Merci de nous envoyer un message à jeannettegallant@gov.pe.ca avant le 
lundi 26 octobre 2020 pour confirmer votre présence. Les détails de connexion seront envoyés aux personnes inscrites quelques jours 
avant l’assemblée générale annuelle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 16 octobre 2020 

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée. 

le commanditaire majeur du bulletin. 
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LE VENDREDI 20 NOVEMBRE 

Spectacle de Jacques Surette au Village musical acadien 

Le Village musical vous invite à venir au spectacle de Jacques Surette, un auteur/compositeur de 20 ans qui vient de la région Sud-Ouest 
de la Nouvelle-Écosse. La soirée aura lieu le vendredi 20 novembre à 20 h 30 au Village musical acadien. Le prix d'entrée est de 12 $. 
 

LE MERCREDI 4 NOVEMBRE 

AGA de la Caisse populaire Évangéline-Central 

Le 4 novembre à 19 h, à la Légion royale canadienne d’O’Leary, La Caisse populaire Évangéline-Central organisera une brève réunion 
d'affaires de l'AGA pour examiner la fin de notre exercice financier 2019. En raison des restrictions de COVID-19, nous serons limités à une 
capacité de 50 personnes pour l'AGA de cette année. Les membres sont invités à s'inscrire à l'avance en téléphonant 902-854-2595 ou en 
envoyant un courriel à evangeline-central@eccu.ca. Le rapport annuel sera disponible sur notre site web. 

 

Programme de perfectionnement artistique culturel 

Les artistes de la région Évangéline qui désirent perfectionner leurs talents par moyen de formations, de cours ou d’ateliers peuvent 
faire une demande d’aide financière avec le Programme de perfectionnement artistique culturel mis sur pied par le Conseil scolaire-commu-
nautaire Évangéline. Cette année, pour souligner le 300e anniversaire de l’Acadie, un fonds extra est réservé pour une formation ou un  
perfectionnement relié spécifiquement au patrimoine ou à l’histoire acadienne. Le formulaire sera disponible uniquement par courriel en 
communiquant avec Patricia Richard à agente@cscevangeline.ca. Pour toutes questions relatives au programme, composez le 902-854-
2166. La date limite pour les soumissions est maintenant le vendredi 30 octobre. Ce projet est rendu possible grâce à Innovation Î.-P.-É. 
 

Programme de perfectionnement du patrimoine acadien  
Pour souligner le 300e anniversaire de l’Acadie de l’Île, le Conseil scolaire-communautaire Évangéline a ajouté à son programme annuel de 
perfectionnement artistique et culturel un volet « patrimoine acadien ». Toutes personnes qui auraient un intérêt à suivre une formation  
quelconque sur l’histoire ou le patrimoine acadien (cours en ligne, universitaire, etc.), proposer un projet communautaire qui renseignerait 
davantage l’histoire et le patrimoine acadien, aimerait faire une recherche professionnelle de textes, chansons ou autres choses, sont  
encouragées de nous faire des propositions de perfectionnement. Le formulaire est disponible par courriel en communiquant avec Patricia 
Richard à agente@cscevangeline.ca. Pour toutes questions relatives au programme, composez le 902-854-2166. La date limite pour les 
soumissions est maintenant le vendredi 30 octobre. Ce projet est rendu possible grâce au projet Acadie 300 du Gouvernement de l’Î.-P.-É.  
 

Les cours communautaires artistiques offerts dans la région Évangéline 

Cours de guitare basse électrique : Appelez Stéphane Bouchard au 902-436-1059 
Cours de voix : Appelez Josée Boudreau au 1-506-531-8311 
Cours de piano : Appelez Lynn Arsenault au 902-432-8308 
Cours de violon : Appelez Louise Arsenault au 902-439-7368 
Tricoter ou faire du crochet : Appelez Yvette Arsenault au 902-854-3395 
Cours de couture : Appelez Alvina Bernard au 902-854-2584 
Si vous êtes intéressés d’offrir un cours, communiquez avec nous au 902-854-2166 extension 2 ou par courriel  
à reception@cscevangeline.ca. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, October 30. 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. Take care and stay safe. 
 

Reservations at the Evangeline School 
The CSCÉ is now accepting community reservations after school hours at the Centre d’éducation Évangéline (Evangeline school). COVID-
19 security measures are in place and will need to be followed. To make reservations or to receive additional information, contact Annette 
Richard at 902-854-2166 or at reception@cscevangeline.ca. 
 

 TUESDAY OCTOBER 20 

Wellington Co-op AGM 

The Wellington Co-op will be holding their 2020 AGM on Tuesday October 20 at 7 pm. The meeting will take place at the Village 
Musical in Abrams Village. Due to COVID restrictions the meeting will be limited to 100 people.  

 
 

October 16, 2020 
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Prochain bulletin/Next Bulletin: Le 30 octobre/October 30 
Date limite/Deadline: le 27 octobre/October 27 

 
Pour plus d’information/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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