Le 2 avril 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 16 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)

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.

Remerciement
La famille de Donat Richard aimerait remercier sincèrement les amies, voisins, et la parenté pour les visites, les cartes de sympathies, les
messes et la nourriture apportée à la maison. Nous tenons aussi à remercier les gens pour les nombreux dons au cimetière de St Philippe
et St Jacques et au Salon Funéraire Évangéline. Nous désirons également remercier le Père Éloi Arsenault pour la belle messe des funérailles et les prières au cimetière. Un gros merci au Père Albin Arsenault pour ses belles visites et ses prières réconfortantes. Nous avons
été très touchés par le support que vous nous avez apporté dans cette épreuve et nous vous remercions de tout cœur.
Eunice, Gérald et Kayla

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
Félicitations à Gisèle Gallant pour ses 40 années de service !

April 2, 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 16, 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.

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!

Prochain bulletin : le 16 avril/Date limite: le 13 avril
Next Bulletin: April 16/Deadline: April 13
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca

Lancement du livre 40 ans et 40 textes de Paul Daniel Gallant
Le recueil de 40 ans et 40 textes de Paul Daniel Gallant est un voyage dans le temps, de sa toute
première pièce dans la salle de Mont-Carmel, jusqu’à Le Grand Cercle réalisé dans le cadre du Congrès
mondiale acadien 2004 à Chéticamp. C’est aussi une exploration de diverses formes de théâtre
comme des comédies musicales, des marionnettes d’eau, des petites scénettes, du théâtre musical
d’été, des pièces avec des thématiques sociales, des textes de souper théâtre, des lumières
ultraviolet et des textes historiques. Le recueil inclut des contributions de Daniel Bourgeois, Ryan
Doucet, Wayne Robichaud, Alexandre Poirier et le regretté Claude Saint-Germain.

La réussite du CSCÉ est une réussite pour toute la communauté de la région Évangéline.
L’engagement des familles, du personnel, des bénévoles ainsi que la profonde connexion
entre l’école et la communauté contribuent non seulement à la vitalité de la communauté
acadienne et francophone, mais au développement social, culturel et économique de la
province entière. Merci de votre implication continue envers l’épanouissement de la vie en
français et de la culture acadienne dans notre région Évangéline.

