Le 19 mars 2021

Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline et assurez-vous de nous envoyer vos nouvelles! 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. Le prochain bulletin sera publié le vendredi 2 avril 2021.

Réservations au Centre scolaire-communautaire 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 CSCÉ célèbre son 25e anniversaire!
Dans les prochains bulletins, nous partagerons avec vous des petits bouts de notre belle histoire. (Voir la dernière page du Bulletin)

LE VENDREDI 19 MARS
Le Festival d'hiver du Village musical acadien présente La Mi-Carême
La Mi-Carême, activité au programme des Rendez-vous de la francophonie, se déroulera au Village musical acadien le vendredi 19 mars de
17 h à 19 h. Il y aura du divertissement musical avec Caroline Bernard, Rémi Arsenault et leurs enfants ainsi que de jeunes danseuses qui
exécuteront quelques pas de danse au son du violon de Samantha Arsenault. Aussi, il y aura la visite de la Mi-Carême et une courte session de yoga du rire donnée par Jeannita Bernard. De plus, un repas composé de fricot, râpure, galette blanche, dessert et sucre à la crème
sera offert. L'entrée est gratuite, mais le souper est payant: 7,50 $ pour le public en général, 5 $ pour enfants âgés de 12 ans et moins et
20 $ pour une famille. Vous êtes invités à venir en costumes. Il y aura des prix à gagner. Venez tous vous amuser!

LE MERCREDI 31 MARS
AGA du Village musical acadien
Le Village musical acadien désire vous annoncer que son assemblée générale annuelle est prévue pour le mercredi 31 mars à 19 h au
Village musical acadien. Bienvenue à tous.

Musée acadien : Concours

Participez au concours "Montrez-nous vos photos les plus anciennes". Affichez la photo la plus ancienne de votre collection personnelle sur
la page Facebook du Musée acadien de l'ÎPÉ et courez la chance de gagner le nouveau livre "L'Acadie de l'Île-du-Prince-Édouard: 300 ans
d'histoire" de Georges Arsenault et Linda Lowther. Le concours se termine le 31 mars et le/la gagnant/e sera annoncé/e le 1 avril. Veuillez
consulter la page Facebook du Musée acadien pour plus de détails.

À la recherche de candidatures pour le prix Gilbert-Buote
Le Comité historique Soeur-Antoinette-DesRoches acceptera jusqu’au 12 avril les candidatures pour le prix Gilbert-Buote qui sera décerné
ce printemps. Il sera remis pour un projet dont au moins une partie a été réalisée au cours de l’année 2020. Le Comité historique SoeurAntoinette-DesRoches remet annuellement ce prix qui vise à encourager et à promouvoir les projets réalisés dans les domaines de l’histoire
et du patrimoine acadiens à l’Île. Pour de plus amples renseignements et pour obtenir un formulaire de mise en candidature, s’adresser au
président du Comité, Georges Arsenault : téléphone (902) 566-5067; courriel georg52@pei.sympatico.ca. L’on peut aussi s’adresser au
Musée acadien : (902) 432-2880.

Un gros merci à tous ceux qui ont aidé et qui continuent à aider au rétablissement des résidents.
Bon courage à tous et soyons là pour ces personnes importantes de notre communauté.

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée.
le commanditaire majeur du bulletin.

Remerciements
La famille de feu Roger Arsenault désire remercier très sincèrement tous ceux qui nous ont supportés pendant notre récente épreuve. Un
merci spécial à toute l'équipe du Centre des soins palliatifs de Summerside pour leurs excellents soins et surtout leur grande compassion au
cours de ces derniers mois. Ça été très réconfortant. Merci également aux médecins T. Mcdonnel et J. Sharpe qui nous ont suivi de très
près durant tout ce temps. À la famille et les amis, merci pour tous les messages de sympathie, les appels, les messes, les dons, les fleurs,
les visites et la nourriture apportée à la maison. Merci aussi aux employés de la Coopérative funéraire Évangéline pour le service
professionnel et au Père Michel pour la belle cérémonie. Enfin merci aux lectrices et aux musicien(ne)s pour leur belle participation. Soyez
assurés que nous sommes très touchés par votre générosité.

March 19, 2021

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, April 2, 2021. 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 Centre scolaire-communautaire Évangéline
The CSCÉ is now accepting community reservations after school hours at the Centre d’éducation Évangéline (Evangeline school). COVID19 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.

FRIDAY MARCH 19
Le Festival d’hiver (Winter Festival) at the Village musical acadien
The Mi-Carême (Mid-Lent), activity of the Rendez-vous de la francophonie program will take place at the Village musical acadien on Friday,
March 19 from 5 p.m. to 7 p.m. There will be musical entertainment with Caroline Bernard, Rémi Arsenault and their children as well as
young step dancers who will perform a few steps to the sound of Samantha Arsenault's violin. Also, there will be a visit by the Mi-Carême
character and a short session of laughter yoga given by Jeannita Bernard. In addition, a meal consisting of chicken fricot, rapure, galette
blanche, dessert and fudge will be offered. Admission is free for all, but dinner prices are: $7.50 for the general public, $5 for children aged
12 and under, and $20 for a family. You are welcome to come in costumes. There will be prizes to be won. Come and have fun!

WEDNESDAY MARCH 31
Annual General Meeting – Village Musical Acadien
The Village musical acadien would like to announce that its Annual General Meeting is scheduled for Wednesday, March 31, at 7 p.m. at the
Village musical acadien. Welcome everyone.

A huge thank you to all who have helped and continue to help
the Chez-Nous during these times.
Take care everyone and let's continue to be there for these important
members of our community.

Vous voulez faire paraître
votre logo dans
notre bulletin?
Appelez-nous
au 902-854-2166!
MERCI À TOUS
NOS COMMANDITAIRES!

Ce fut le 1er avril 1996 que 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.
Ainsi, le CAARÉ a changé de nom au
Conseil scolaire-communautaire Évangéline.
Merci à nos pionniers de développement communautaire!

Prochain bulletin : le 2 avril/Date limite: le 30 mars
Next Bulletin: April 2/Deadline: March 30
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca

