Le 30 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 14 mai 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 SAMEDI 8 MAI
25e souper-loterie du Club Richelieu Évangéline en ligne
Le Club Richelieu Évangéline tiendra son 25e souper-loterie le samedi 8 mai 2021, mais avec des changements importants. En raison de la
COVID-19, il n’y aura pas de repas, mais la loterie aura lieu en ligne via la page Facebook du Club. La loterie sera présentée au www.facebook.com/clubrichelieuevangeline ce soir-là à compter de 19 h. Il y aura 5 000 $ en prix à gagner, incluant un gros lot de
3 000 $. Les billets sont en vente au prix de 50 $ chacun.

LE DIMANCHE 9 MAI
Denise Arsenault - 100e Anniversaire de naissance
Il y aura des portes ouvertes pour Denise Arsenault (Léo à Jos Tanis) le dimanche 9 mai de 13 h 30 à 16 h 00 au Centre Vanier à
Wellington. Bienvenue à tous! Meilleurs vœux seulement. Règlementation obligatoire : Le Centre Vanier peut seulement accueillir 50
personnes à la fois, alors il pourrait y avoir une petite ligne d’attente, mais Denise sera très contente de vous voir. À l’intérieur il faut porter
un masque, utiliser le désinfectant à mains et respecter la distance sociale.

Offre de coordination de projets d’été au CSCÉ
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline est actuellement à la recherche de candidat.e.s âgés de 15 à 30 ans pouvant pourvoir le
poste de coordination de projets d’été 2021.
• Endroit, heures de travail et traitement : Centre scolaire-communautaire Évangéline à Abram-Village, commençant le lundi 28
juin 2021 et terminant le 27 août 2021; 30 heures par semaine (4 journées par semaine); à déterminer
• Responsabilités : Cette personne fera partie de l’équipe cadre du CSCÉ et aidera à la mise sur pied et la livraison de différents
projets, notamment la coordination d’un jardin scolaire-communautaire, l’organisation d’activités récréatives, un appui au développement d’activités en arts et culture, l’archivage de photos et vidéos du CSCÉ, ainsi qu’un appui à la réception administrative.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande accompagnée d’une lettre de présentation ainsi qu’un curriculum
vitae avant 16h, le 14 mai 2021, à : Monsieur Nick Arsenault Directeur générale Conseil scolaire-communautaire Évangéline, 1596, route
124, RR 1, Wellington (Î.-P.-É.), C0B 2E0 902.854.2166 direction@cscevangeline.ca .
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

Appel de nominations pour le prix La Petite Nyctale
L’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É. invite le public à soumettre des candidat(e)s pour son prix La Petite Nyctale. Ce prix est
décerné annuellement pour reconnaître la contribution d’un individu, d’un organisme ou d’un groupe qui a oeuvré pour la cause de l’histoire
et du patrimoine acadien de l’Île-du-Prince-Édouard, dans n’importe quel domaine (ex : histoire, traditions, musique, généalogie, restauration d’édifices, etc.), et ce au cours des cinq dernières années. Soumettez vos nominations avec une courte description de la contribution du
candidat(e) au plus tard le 10 mai par courriel à museeacadien@gmail.com ou en appelant au 902-432-2880. Vous pouvez aussi nous contacter pour des règles complètes ainsi qu’une liste de récipiendaires précédents. Le prix sera présenté durant l’assemblée générale annuelle de l’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É. à la fin juin.

Emplois au Village Musical acadien
Le Village musical acadien est à la recherche de personnes pour occuper les postes suivants pour la saison estivale 2021 : agent(e) de
bureau, aide-cuisinier(ère), serveurs/serveuses et concierge. Postes à temps plein et à temps partiel. Pour postuler, envoyez votre CV dès
maintenant à Marcel Bernard à : info@villagemusical.com.

40 ans et 40 textes – Livre de Paul Daniel Gallant
Le nouveau livre de Paul D Gallant est maintenant en vente pour 35 $ au bureau du CSCÉ : 40 ans et 40 textes - Un voyage dans le temps,
de sa toute première pièce dans la salle de Mont-Carmel; jusqu’à Le Grand Cercle réalisé à Chéticamp. Félicitations Paul!

Le Réseau Santé en français Î.-P.-É.
Bourses pour les étudiants et étudiantes en santé
Le Réseau Santé offre 3 bourses cette année: Deux bourses de 1 500 $ à des étudiants et étudiantes francophones ou francophiles de
l’Île-du-Prince-Édouard inscrits à un programme postsecondaire dans le domaine de la santé et une bourse de 500 $ à un étudiant ou une
étudiante d’expression française provenant de l’extérieur de la province ou du pays, qui suivra un programme postsecondaire de l’Île dans
le domaine de la santé. Les étudiants et étudiantes peuvent s'inscrire ici: www.santeipe.ca/etudiants-en-sante . La date limite du concours
de bourses est le lundi 31 mai à minuit. Si vous avez des questions, envoyez un courriel au info@santeipe.ca ou appelez le 902-854-7444.

April 30, 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, May 14, 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.

SATURDAY, MAY 8
Club Richelieu Évangéline 25th dinner-lottery will be online
The Club Richelieu Évangéline will be holding its 25th dinner-lottery on Saturday, May 8, 2021, but with important changes. Due to COVID19, there will be no meals, but the lottery will be held online through the Club's Facebook page. The lottery will be presented at www.facebook.com/clubrichelieuevangeline that evening starting at 7 p.m. There will be $ 5,000 in prizes to be won, including a $ 3,000 jackpot.
Tickets are on sale for $ 50 each.

Call for nominations for La Petite Nyctale award
The Association du Musée acadien is inviting the public to submit candidates for its annual La Petite Nyctale award. This award recognizes
the contribution of an individual, an organization or a group that have worked in the last five years towards preserving Acadian history and
heritage in Prince Edward Island, in any area of this field (ex: history, traditions, music, genealogy, building restoration, etc.). Submit your
nomination with a brief description of the candidate’s work by May 10th by email to museeacadien@gmail.com or by calling 902-432-2880.
You can also contact us for the complete rules as well as a list of former recipients. The award will be given at the Association’s annual
meeting at the end of June.

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.

La pièce de théâtre « Les manigances de Fidèle » en 2009 avec
Debbie Rousselle Montgomery, Edmond Gallant,
Zita Arsenault et Édouard « Crime » Gallant.

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

Prochain bulletin : le 14 mai/Date limite: le 11 mai
Next Bulletin: May 14/Deadline: May 11
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca

