Février 2018
INFOLETTRE DU COMITÉ DE PARENTS

•

Recherche de bénévoles: Nous sommes constamment à la recherche de bénévoles. Plus spécifiquement, nous

cherchons des gens pour participer à un sous-comité pour l’aménagement de la cour extérieure (i.e. idées, choix,
aide, installation). À noter que vous pouvez donner du temps à l’acte et non à l’année si ça vous convient mieux. Il
n’y a pas d’engagement de temps ou de durée. Vous pouvez nous communiquer votre intérêt à
cpcda@outlook.com. Une heure par année seulement peut faire une grande différence dans l’avancement des
projets pour le bien-être de nos enfants.
•

Semaine nationale d'appréciation de l'éducation du 12 au 16 février: Pourquoi ne pas envoyer un beau mot à l'enseignant de

votre enfant, dans l'agenda par exemple, pour souligner leur beau travail? ☺
•

Où trouvez des informations concernant le Comité de parents? Vous pouvez consulter le blogue de l’école communautaire

Cité de l’Amitié sous l’onglet Comités.

Résultats 2017
•

Merci à tous pour le succès du Salon du livre. Les achats faits durant la journée du 22 novembre 2017 ont permis
d’amasser la somme de 3 614.44$. Avec ces fonds, l’école a acheté plusieurs livres pour la bibliothèque de nos enfants.

•

La vente de crayons Smencils nous a permis de récolter un montant de 810.55$ qui sera utilisé pour l'achat
d'équipements sportifs et jouets pour le magasin de sports. Nous avons déjà acheté 40 pelles et 40 moules
à neige pour les enfants!

ACTIVITÉS À VENIR…

Financement

•

•

Vous voulez nous aider à vendre des crayons Smencils pour le
financement du magasin de sports? Un bon de commande
sera bientôt disponible dans l’agenda de vos enfants.

•

Nous sommes à la recherche de commanditaires pour
l’activité de golf familial du 27 mai (6 trous disponibles ou prix
de participation). Communiquer avec nous au
cpcda@outlook.com. (reçus disponibles)

•

Vente de garage et Marché du printemps le
samedi 12 mai à l’école Cité de l’Amitié.
Gardez vos choses d’ici là et joignez-vous à
nous!
Activité de golf familial le dimanche 27 mai au
Golf Gowan Brae de Bathurst. Plus
d'informations à venir bientôt.

Date(s) spéciale(s)

PROCHAINE
RENCONTRE
Mardi 20 février 2018 à 18h30,
Salle CCNB

•

12 au 16 février - semaine
nationale d'appréciation de
l'éducation.

FÉLICITATIONS
Merci à tous nos bénévoles pour le Salon du
livre.
Merci à Mme Nicole pour le fabuleux
spectacle de Noël et à Mme Joline pour le
délicieux diner de Noël.

Comité de parents de l’école Cité de l’Amitié

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS : cpcda@outlook.com

