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

Notre comité multilingue est composé de parents d’enfants qui fréquentent l’école Cité de l’Amitié. Les membres du
comité se rencontrent mensuellement pendant l’année scolaire. L’objectif du comité est d’offrir du support au
personnel et à l’administration par voie de bénévolat, que ce soit en offrant du temps, des talents ou des ressources.
Nous reconnaissons qu’une excellente école consiste en plusieurs chaînons attachés ensemble afin d’accomplir des
objectifs communs. Notre comité ne fait pas exception à cette pensée et veut atteindre les objectifs suivants :
1. Donner la chance aux parents de participer à l’aspect social et la vie éducative de leur(s) enfant(s).
2. Organiser des levées de fonds qui permettront à nos enfants d’avoir accès à des ressources et programmes afin
qu’ils puissent vivre des expériences qui enrichiront leurs vies, maintenant et pour les années à venir.
3. Montrer l’exemple en créant un environnement positif, respectueux, invitant et ouvert à tous les membres de
notre école et de la communauté.

Projets 2017-2018

Membres du Comité de parents
Angela Savoie

Amélie Aubé
(enseignante)

Carole Arseneault
(trésorière)



Amélioration de la cour de récréation (jeux et
accessoires extérieurs)

Carolyn Fitzpatrick

Cedric Filteau
(président)

Ghislain David
(vice-président)



Sortie(s) en autobus



Marché d’hiver en 2018 ?

Isabel Faucher

Josée Ouellet
(directrice école)

Julie Duguay



Journée familiale au golf ?

Linda Roy (agente
de dév.
communautaire)

Lucie Morais

Mylène OuelletLeBlanc

Scott Tidd

Sylvie Godin
(secrétaire)

Financement


ACTIVITÉS À VENIR…


Marché d’hiver – date à déterminer (2018)

PROCHAINE
RENCONTRE
Mardi 28 novembre 2017 18h30, Salle CCNB

Une nouvelle initiative annuelle, qui remplacera
le programme FundScrip, est la vente de crayons
Smencils, disponibles lors de la vente de livres au
coût de 2$. Tous les profits iront au Comité de
parents. Pour plus d’information, consultez le
site www.smencils.ca.

Fêtes des enseignants(es) /
Date(s) spéciale(s)


22 novembre - Festival du livre



et journée portfolio
6 décembre - Concert de Noël

FÉLICITATIONS
Merci au Club de course Chaleur
pour l’atteinte de notre objectif de
financement ! Le montant obtenu
ira au programme des repas chauds.

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

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS : cpcda@outlook.com

