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Mémo
Le 12 mai 2022
Voici l’horaire des sports pour la semaine
Flag Football – Filles intermédiaire
Mardi 17 mai (Pierre-Chiasson contre MEC) à 5h20 Summerside Turf # 1
Mardi 17 mai (Pierre-Chiasson contre Englewood) à 6h05 Summerside Turf #2
Mini-handball – Élèves de 5e et 6e année
Lundi 16 mai à ÉPC à 4h00 et à 5h30
Mercredi 18 mai à Saint Augustin à 5h15 et à 6h45

Tests antigène
Vous avez reçu le quatorzième envoi de test antigène qui devrait contenir 5 tests. Contactez l’école au
902-882-0475 ext 1 si vous n’avez pas reçu tous les éléments. Tous les élèves devraient passer un test à
la maison le lundi, mercredi et vendredi matin de chaque semaine qu’il y ait de l’école ou non.
Home Test Kit
Today, you received a fourteenth batch of 5 testing kits sent home with your child to go along with the
batch you received last week. Contact the school at 902-882-0475 ext 1 if anything is missing from your
bag. Students should test every Monday, Wednesday and Friday morning whether there is school or not.

Sortie éducative pour les cours de sciences 9e et 10e année
Les élèves de la 9e et 10e année vont faire une sortie éducative le jeudi 19 mai (vendredi 20 mai si la
température est plus agréable). Un autobus scolaire amènera les élèves explorer et étudier divers biomes
près de l'école. Une permission avec plus d'informations sera envoyée à la maison au début de la semaine
prochaine.
Field trip for 9th and 10th grade science classes
Grade 9 and 10 students will go on an educational outing on Thursday, May 19th (Friday, May 20th if the
weather is nicer). A school bus will take students to explore and study various biomes near the school. A
permission form with more information will be sent with the student early next week.
Pas d’école
Il n’y aura pas d’école pour les élèves le lundi 23 mai (Fête de la Reine).
No School
There will be no school for all students on, Monday, May 23rd (Victoria Day).

Pierre-Chiasson a du talent
Ce spectacle aura lieu le mercredi 25 mai à 13h15 à l’école Pierre-Chiasson. Il y aura deux catégories :
Catégorie 1- (Maternelle à 6e année); Catégorie 2- (7e à la 12e année). Grand prix est de 100$. La date
limite pour s’inscrire est le mercredi 18 mai. Les parents sont les bienvenus.
Pierre-Chiasson Talent Show
This talent show will be held on Wed. May 25th at 1:15 pm at École Pierre-Chiasson. There will be 2
categories. Category 1 – (Kindergarten to Grade 6); Category 2 – (Grade 7-12). There will be a grand
prize of 100$. Deadline to register is Wed. May 18th. Parents are welcome to attend.

