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Mémo 

 Le 16 juin 2022 
 

 

Mini jeux d’Acadie 

Les élèves de la 4e, 5e et 6e année participeront à une journée de mini jeux d’Acadie à Évangéline le lundi 

20 juin. Le départ se fera à 8h45 et le retour avant le départ des autobus. Les élèves devront apporter des 

collations, une bouteille d’eau et un dîner froid (micro-ondes seront disponibles).   

Mini jeux d’Acadie 

Students in grades 4-5-6 will be participating in a Mini jeux d’Acadie day in Evangeline on Monday, June 

20th. The bus will be leaving the school at 8:45 in the morning and will be back before the end of the 

school day.  Students will need to take snacks, water bottle and a cold lunch (microwaves will be 

available).   

 

 

La collation des diplômes (12e année) 

La collation des diplômes aura lieu le mardi 21 juin à 7h00 à l’École Pierre-Chiasson. 

Grade 12 Graduation 

Grade 12 Graduation ceremony will be held on Tuesday, June 21st at 7 pm at École Pierre-Chiasson.  

 

 

Voyage fin d’année (7e-12e année)  

Les élèves de la 7e à la 12e iront à Sandspit pour leur voyage fin d’année le mardi 21 juin.  Le départ se 

fera à 8h45 et le retour vers 2h45 en autobus scolaire. SVP remplir la feuille de permission et envoyer 

le 20$.   

End of Year Trip (Grade 7-12) 

Students in Grades 7-12 will be going to Sandspit for their end of the year trip on Tuesday, June 21st. Bus 

will be leaving at 8:45 and will return around 2:45. Don’t forget to fill out permission form and to send 

in your $20.  

 

 

Journée amusante au parc de Tignish (maternelle - 6e année)  

Les élèves de la maternelle à la 6e auront une journée amusante au parc de Tignish le jeudi 23 juin.  Il y 

aura des gonflables, le splash pad et des activités. SVP remplir la feuille de permission.  Il y aura un coût 

de 15,00$ par élève. 

Horaire 

Mat-3e (matin) 

4e-6e (après-midi) 

Fun Day at Tignish Park (Kindergarten – Grade 6) 

Students in Kindergarten to Grade 6 will be having a fun day on Thursday, June 23th at the Tignish Park. 

There will be inflatables, splash pad and activities.  Please fill out permission form. There will be a charge 

of $15 per student.   

Schedule 

Kindergarten – Grade 3 (morning) 

Grade 4-6  (afternoon) 

 

 

Dernier jour de l’école 

Le dernier jour de l’école pour les élèves sera le mardi 28 juin. 

Last Day of School 

The last day of school for students will be Tuesday, June 28th. 
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