Le 16 septembre 2022
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Les artistes en spectacle pendant le Festival de la chanson à Mont-Carmel!
Les artistes qui monteront sur scène de la salle paroissiale de Mont-Carmel le dimanche 18 septembre prochain sont l’auteurcompositeur et interprète madelinot Claude Cormier ainsi qu’un extrait du spectacle « La nouvelle génération joue la musique de
GAMECK et PANOU » mettant en vedette Adrienne Gallant, Mylène Ouellette, Yves Arsenault, Mia MacInnis et Jenn Lewis.
Les portes de la salle paroissiale de Mont-Carmel ouvrent à 18 h 15 et le spectacle débute à 19 h. Le coût d’entrée est 15 $ pour
les adultes, 12 $ pour les membres de la Coopérative et 5 $ pour les étudiants. L’entrée est gratuite pour les enfants d’âge
préscolaire.
Le nombre de places étant limité, les gens sont invités d’acheter leurs billets à l’avance au
www.cdcpmc.eventbrite.com. Pour ceux et celles qui préfèrent acheter leurs billets en personne, les billets pour le dernier
spectacle du Festival de la chanson du Grand Ruisseau seront disponibles pour achat par nos spectateurs lors du spectacle
dimanche soir. S’il reste des billets, ceux-ci seront disponibles à la porte le soir du spectacle.

LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Les artistes en spectacle pendant le Festival de la chanson à Mont-Carmel!
Les artistes qui monteront sur la scène de la salle paroissiale de Mont-Carmel le dimanche 25 septembre sont l’auteurcompositeur et interprète Jacques Surette de la Nouvelle-Écosse, l’auteur-compositeur et interprète insulaire Michel Lalonde
accompagné par Rémi Arsenault et Caroline Bernard ainsi que le trio familial composé de Louise Arsenault, Jonathan Arsenault
et Angie Arsenault.
Les portes de la salle paroissiale de Mont-Carmel ouvrent à 18 h 15 et le spectacle débute à 19 h. Le coût d’entrée est 15 $ pour
les adultes, 12 $ pour les membres de la Coopérative et 5 $ pour les étudiants. L’entrée est gratuite pour les enfants d’âge
préscolaire.
Le nombre de places étant limité, les gens sont invités d’acheter leurs billets à l’avance au
www.cdcpmc.eventbrite.com. S’il reste des billets, ceux-ci seront disponibles à la porte le soir du spectacle.

LE MARDI 4 OCTOBRE

Impact Francophonie – une soirée de discussion
Pour tous les francophones et francophiles qui veulent s’exprimer, ou juste écouter, et partager leurs parcours identitaires, leurs
quotidiens et leurs idées pour s’épanouir en français sur l’île, la SAF’Île, le Conseil scolaire-communautaire Évangéline et les
autres comités régionaux offrent des sessions de discussions conviviales. « Impact Francophonie! », ce sont six soirées à travers
les six régions acadiennes et francophones de l’Île, mais surtout de bons repas, des rencontres et des fous rires animés par
Darlene Arsenault, (à Julien à Alyre à Calixte) qui vous permettront de mieux vous situer en tant que francophone et de savoir
comment avoir un impact! La discussion à Évangéline aura lieu au Centre scolaire-communautaire Évangéline le mardi 4 octobre
à 18 h, mais vous pouvez également assister aux discussions des autres régions qui se déroulent dans les centres scolairescommunautaires le 20 septembre à Rustico, le 21 septembre à Summerside, le 22 septembre à Souris, le 3 octobre à
Charlottetown et le 5 octobre à Tignish. Pour s’inscrire : Formulaire d&#39;inscription aux soirées IMPACT FRANCOPHONIE,
Ensemble parlons-en... (jotform.com), allez à www.safile.org ou téléphonez le 902-888-1697.

LE VENDREDI 7 OCTOBRE
Qui fait le meilleur pâté dans la région?
Nous encourageons tous les bons cuisiniers et les bonnes cuisinières qui savent comment faire un bon pâté à s’inscrire au
Festival « Meat Pie » qui va avoir lieu dans la région Évangéline, au Village musical acadien, le vendredi 7 octobre débutant à
18 h 30. Plusieurs beaux prix en argent seront remis incluant le premier prix de 250 $! À noter qu’il y a une catégorie pâté
traditionnel et une catégorie de pâté non-traditionnel. Les concurrents sont priés de s’inscrire à ce site Web :
https://farmersbank.ca/en/festival-meat-pie ou si vous avez besoin d’un peu d’aide, n’hésitez pas d’appeler Annette Richard au
bureau du CSCÉ au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca. Le chef invité Robert Pendergast va faire partie de cette
soirée, il y aura un peu d’animation pour faire les gens discuter de « l’importance du pâté chez les Acadiens de la région » ainsi
qu’un peu de divertissement musical (plus de détails au prochain bulletin). Cette activité familiale sera gratuite et tous les
concurrents et les spectateurs auront un bon morceau de pâté gratuit! L’activité est organisée par le Conseil scolairecommunautaire Évangéline en partenariat avec la Banque des fermiers de Rustico et les autres comités régionaux de l’Île-duPrince-Édouard.

LE DIMANCHE 9 OCTOBRE
Dîner Levée de fonds / Fundraiser Dinner
La Paroisse Saint Philippe et Saint Jacques et celle de Notre-Dame-du-Mont-Carmel en partenariat avec Le Village Musical
Acadien organisent une levée de fonds au profit des deux paroisses. Ce dîner au dindon aura lieu le dimanche 9 octobre à partir
de 11h30 au Village Musical Acadien. Il y aura un 50/50 et une loterie. Venez dîner au son du violon de Albert et Peter Arsenault
et de Hélène au piano. S.v.p. acheter vos billets à l'avance d'une des personnes suivantes soient; Thérèsa Gallant au 854-2373,
Zelma Arsenault au 854-2598, Claudette Gallant au 854-2881, Rita Arsenault au 854-2926

Le service de Repas Roulants Évangéline continue
Si vous, ou quelqu’un vous connaissez, êtes intéressés de recevoir le service de repas à la maison, communiquez avec nous !
Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles pour offrir le service de livraison. Pour ajouter un nom à une de ces 2 listes,
communiquez avec : Conseil scolaire-communautaire Évangéline loisir@cscevangeline.ca ou 902-854-2166 ext.0

Club de vélo pour débutant
Venez découvrez la beauté de la nature toute en vous promenant avec des ami(e)s et voisin(e)s en vélo. Les mardis 13, 20 et 27
septembre de 18 h à 19 h. Lieu de rencontre est le stationnement de Accès Î.-P.-É. à Wellington en face de la caserne des
pompiers.

Club de Vélo Évangéline
Venez faire de l’exercice en vélo. Le lieu de rencontre est au Parc des vieux moulins à Wellington les samedis à 8 h 45. Voici les
sentiers qui seront explorés : le 17 septembre – Brackley à Dalvey, le 24 septembre – Robinson Island, le 1 octobre – Wellington
à un lieu à déterminer. Pour s’inscrire, veuillez contacter Velma Durant à loisir@cscevangeline.ca ou au 902-439-3100. Tout le
monde est la bienvenue!

Club de Marche
Sortez vos espadrilles pour venir marcher les mercredis à 9 h 45. Le lieu de rencontre est au Parc des vieux moulins à Wellington.
Voici les sentiers qui seront explorés : le 21 septembre – Parc Rotary à Summerside, le 28 septembre – Mill River. Pour s’inscrire,
veuillez contacter Velma Durant à loisir@cscevangeline.ca ou au 902-439-3100.

Marcher pour découvrir les plantes mangeables
Aimeriez-vous apprendre à propos des plantes mangeables? Si oui, un après-midi s’organise le mercredi 21 septembre à 14 h
dans le chemin de Cannontown accompagné de Anne Gallant. Le lieu de rencontre est le stationnement de l’Artisanat d’AbramVillage. Pour s’inscrire, veuillez contacter Velma Durant à loisir@cscevangeline.ca ou au 902-439-3100. Tout le monde est la
bienvenue!

Cours communautaires artistiques à Abram-Village
Comme dans le passé, divers cours communautaires artistiques seront offerts au Centre d’éducation Évangéline. Si vous êtes
intéressés d’offrir un cours, communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166 ou par courriel à reception@cscevangeline.ca.
Cours de piano : Appelez Lynn Arsenault au 902-432-8308
Cours de tambour : Appelez Yves Arsenault au 902-303-2290
Cours de gigue (jeunes 4 et 5 ans) : Appelez Karine Gallant au 902-954-0393 ou karinegallant.violon@gmail.com
Cours de gigue (3e année à montre) : Appelez Keera Gallant au 902-315-1409
Cours de courtepointe « couverture » : Appelez Alvina Bernard au 902-854-2584
Autres cours seront annoncés prochainement dans le bulletin communautaire, sur notre site Web (www.cscevangeline.ca) et sur
notre page Facebook

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- communautaire Évangéline. Le formulaire est disponible sur le site Web du CSCÉ (http://cscevangeline.ca) ou 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 le vendredi 7 octobre. Veuillez voir l’affiche ci-jointe. Ce
projet est rendu possible grâce à Innovation Î.-P.-É.

Cours de français.
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É. et le Conseil scolaire-communautaire Évangéline vous offrent l’opportunité de participer à
un cours de français « Survival French ». Tous ceux qui veulent apprendre le français de base, des mots clés et des petites
phrases pour vous aider à contribuer à l’environnement social et d’apprentissage de votre enfant et de votre communauté sont
invités à participer à ce groupe de discussion mené par Stéphane Bouchard. Les sessions auront lieu les mercredis de 19 h à 20 h
au Centre scolaire-communautaire Évangéline à partir du 5 octobre.
Pour s’inscrire au cours de français ou pour d’autres renseignements, svp communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166
poste 2 ou par courriel à reception@cscevangeline.ca.

September 16, 2022
ACTIVITIES AND EVENTS
SUNDAY, SEPTEMBER 18
The artists taking the stage on September 18 in Mont-Carmel!
The artists who will be performing at the Mont-Carmel Parish Hall on Sunday, September 18, are singer/songwriter Claude Cormier
from the Magdalen Islands as well as the new generation performing the music of GAMECK & PANOU featuring Adrienne Gallant,
Mylène Ouellette, Yves Arsenault, Mia MacInnis and Jenn Lewis.
The doors of the Mont-Carmel Parish Hall open at 6:15 p.m. and the show starts at 7 p.m. Admission is $15 for adults, $12 for
members of the Cooperative, $5 for students and free for preschoolers. Given that seating is limited, folks are encouraged to
purchase tickets in advance at www.cdcpmc.eventbrite.com. For those who would rather purchase their tickets in person, tickets
for our last show of the Grand Ruisseau Song Festival will be made available for purchase during our show on Sunday night. If any
tickets are left, they can be purchased at the door on the night of the show.

SUNDAY, SEPTEMBER 25
The artists performing during the show on September 25th in Mont-Carmel!
The artists who will be performing at the Mont-Carmel Parish Hall on Sunday, September 25, are singer/songwriter Jacques Surette
from Nova Scotia, Island-based singer/songwriter Michel Lalonde accompanied by Rémi Arsenault and Caroline Bernard as well as
the trio formed by Louise Arsenault, Johnny Arsenault and Angie Arsenault.
The doors of the Mont-Carmel Parish Hall open at 6:15 p.m. and the show starts at 7 p.m. Admission is $15 for adults, $12 for
members of the Cooperative, $5 for students and free for preschoolers. Given that seating is limited, folks are encouraged to
purchase tickets in advance at www.cdcpmc.eventbrite.com. If any tickets are left, they can be purchased at the door on the night
of the show.

FRIDAY, OCTOBER 7
Do you have the best meat pie in the community?
We’re encouraging anyone who claims to make a great meat-pie to sign-up for the “Meat-Pie Festival” contest which will take
place in the Evangeline area on Friday October 7th starting at 6:30 p.m. at the Village musical acadien in Abram-Village. Many nice
money prizes are to be won including the top prize of $250. There is a traditional meat-pie and non-traditional meat-pie category.
Contestants are asked to sign up on this website : https://farmersbank.ca/en/festival-meat-pie or give Annette a call at 902-8542166 or email at reception@cscevangeline.ca for any help required. Chef Robert Pendergast will be on hand, while people will be
able to share some stories about the importance of meat-pies in their families and there will be a bit of entertainment. This family
activity is free and all participants and spectators will receive a free slice of meat-pie to enjoy during the event. The activity is
organized by the Conseil scolaire-communautaire Évangéline, the Rustico Farmer’s Bank and several other partners.

Meals on Wheels in Évangéline
If you, or someone you know, would like to receive meals at home, let us know! We are also looking for volunteer drivers. To
add a name to one of these 2 lists, contact: Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline at loisir@cscevangeline.ca or
902-854-2166 ext.0

Biking for beginners
Come and discover nature’s beauty while cycling with friends and neighbors, Tuesdays, September 13, 21 and 27 in Wellington
from 6 p.m. to 7 pm. Meeting place at the Access PEI Wellington parking lot across from the fire hall. See you there.

Come Bike in the Trails with us!
Bring your pedal bikes and come exercise while exploring PEI’s beautiful trails. Meeting place is at the Old Mills Park in
Wellington on Saturdays at 8:45 a.m. Dates and locations: September 17 from Brackley to Dalvey, September 24 at Robinson
Island, October 1 – Wellington to be determined. Please register with Velma Durant at loisir@cscevangeline.ca or at
902-439-3100. All are welcome!

Walking group
Take out your sneakers and come out for a nice walk every Wednesday. Meeting at the Old Mills Park in Wellington at 9:45 a.m.
Dates and locations: September 21 at the Rotary Park Summerside and September 28 in Mill River. Please register with Velma
Durant at loisir@cscevangeline.ca or at 902-439-3100. All are welcome!

Survival French
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É and le Conseil scolaire-communautaire Évangéline are offering you the opportunity to
participate in Survival French classes. Anyone who wants to learn basic French, key words and short sentences, to help you
contribute to the social and learning environment of your child and your community, are invited to participate in this group, led
by Stéphane Bouchard. Classes will be from 7 p.m. to 8 p.m. on Wednesdays at the Centre scolaire- communautaire Évangéline
(Évangéline School) beginning October 5. To register or for more information, please contact Annette Richard at 902-854-2166
ext. 2 or by email at reception@cscevangeline.ca.

Wellington Î.-P.-É.
NOUS EMBAUCHONS
Si vous êtes intéressés à travailler avec une équipe, dynamique et engagée et vous aimez travailler avec des gens qui ont à cœur
le bien-être des aînés, nous serons fiers de vous accueillir
CUISINIÈRE/AIDE-CUISINIÈRE
Responsable de préparer et servir la nourriture afin de contribuer à la bonne santé de nos résidents. Les cuisinières sont aussi
responsables de nettoyer les espaces de travail ainsi que les outils qu’elles s’en servent.
Heures de travail : 10 à 20 heures par semaine
Salaire : 14,30$ – 15,90$
PRÉPOSÉ AUX RÉSIDENTS
Responsable de fournir des services aux résidents afin de les aider à vivre confortablement et de manière indépendante au
quotidien, par exemple en donnant le bain, en lavant le linge, en aidant avec le service des repas et des activités et en répondant
aux autres besoins des résidents.
Aucune expérience requise. Formation donnée pendant les heures de travail.
Salaire : 15.80$ à 17.20$ de l’heure
CONCIERGE
Responsable de garder la propreté dans l’établissement Le Chez-Nous incluant les chambres des résidents et les espaces
communes. L’employé(e) doit s’assurer que tout soit toujours propre et bien rangé afin de contribuer au maintien de la sécurité
et du bien-être des résidents.
Aucune expérience requise.
Heures de travail : 10 à 20 heures par semaine
Salaire : 14.30$ – 15.60$
BÉNÉFICES POUR LES EMPLOYÉS
La Coopérative Le Chez-Nous offre des bénéfices compétitifs :
Vacances payées, régime d'assurance médicale et dentaire, repas fournis sur place, boni de
Noël, régime de retraite, prix employé du mois et autres.
La date limite pour soumettre votre candidature à un de ces postes est le 30 septembre 2022.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur résumé à direction@lecheznous.ca Vous
pouvez aussi écrire à ce courriel ou téléphoner au (902) 854-3426 si vous désirez plus de
renseignements sur un de ses postes.
Wellington PEI
WE ARE HIRING
If you are interested in working with a dynamic and committed team and you enjoy working with people who care about the
well-being of seniors, we would be pleased to welcome you.
COOK/COOK'S ASSISTANT
Responsible for preparing and serving food to contribute to the health of our residents. The cooks are also responsible for
cleaning the work areas and the tools they use.
Hours of work: 10 to 20 hours per week
Salary: $14.30 - $15.90
CAREGIVER
Responsible for providing services to residents to help them live comfortably
and independently on a daily basis, such as bathing, laundry, helping with meal
services and activities and other personal needs of residents. personal needs of
residents. No experience required. Training given during work hours.
Salary: $15.80 to $17.20 per hour
JANITOR
Responsible for maintaining the cleanliness of Le Chez-Nous facility including the resident rooms and all common areas. The
employee must ensure that everything is always clean and tidy to contribute to the safety and well-being of the residents.
No experience required.
Hours of work: 10 to 20 hours per week
Salary: $14.30 - $15.60
STAFF BENEFITS
La Coopérative offers competitive benefits:
Paid vacation, medical and dental insurance plans, meals provided on site, Christmas bonus,
pension plan, employee of the month award and more.
The deadline to apply for any of these positions is September 30, 2022. Interested candidates
should send their resume to direction@lecheznous.ca. You can also write to this email or call
(902) 854-3426 if you would like more information about any of these positions.

Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline aimeraient dire un GROS MERCI
à ses commanditaires du bulletin.
SONNY GALLANT
député, Évangéline-Miscouche
902-854-7250 (bureau)
902-432-0598 (cell)
sjgallantmla@assembly.pe.ca
Mes heures de bureau à
Wellington sont de 9 h à 12 h
tous les lundis

1745, route 124, Wellington, PE, C0B 2E0
Tél: 1-902-854-3300

info@villagemusical.ca
www.villagemusical.ca

« Nous sommes heureux de publier ce
bulletin pour la région Évangéline! »

Abonnez-vous au Bulletin communautaire! bulletin.comm@cscevangeline.ca
Subscribe to the Evangeline Community Bulletin! bulletin.comm@cscevangeline.ca

Prochain bulletin: le 30 septembre / Date limite: le 27 septembre
Next Bulletin: September 30 / Deadline: September 27

Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca

