Avril 2018
INFOLETTRE DU COMITÉ DE PARENTS



VENTE DE GARAGE À L’ÉCOLE ! Samedi le 12 mai 2018 de 8h à 13h

Le Comité de parents organise une vente de garage à notre école. Le coût est de 25.00$ pour une table à l’intérieur.
Premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des tables disponibles. Vous pouvez aussi apporter une ou plusieurs
tables, placée(s) à l’extérieur, moyennant un coût de 20.00$ (si la météo le permet).
De la publicité sera faite dans les médias de la région et sur la page Facebook de l’école.
À NOTER : nous vous invitons à faire des dons d’objets pour cette vente. Tous les profits de la vente de ces items seront
utilisés pour le fond du Comité de parents. ITEMS RECHERCHÉS : livres, jouets pour enfants, jeux de société, etc.
Assurez-vous que les items sont propres, fonctionnent et sont complets. Nous vous informerons de la date de réception
de ces items au courant des prochaines semaines.

RÉSULTATS 2018 – Merci pour votre support!


Depuis le début de l’année 2018, la vente de Smencils a permis d’amasser la somme de 2 110.85$! De ce montant,
499.60$ a été utilisé pour l’achat de 40 pelles et 40 moules à neige pour les enfants. La balance sera utilisée l’an
prochain pour le magasin de sports.



Le Salon du livre de la librairie Pélagie a généré 3 430.60$ et l’école a reçu 10% de ce montant, soit 343.06$. MERCI
pour votre participation!



Le Comité de parents va fournir 13 251.01$ pour l’achat des nouveaux jeux extérieurs, qui seront
installés au courant de l’été. D’ailleurs, si vous avez des talents manuels, votre aide serait appréciée!

ACTIVITÉS À VENIR…

FINANCEMENT



Vente de garage le samedi 12 mai à l’École Cité
de l’Amitié. Joignez-vous à nous!





Activité de golf familial le dimanche 27 mai au
Club de golf Gowan Brae de Bathurst.

Vous voulez nous aider à vendre des Smencils pour le
financement du magasin de sports ? Contactez-nous pour
obtenir d’autres bons de commandes!



Nous recherchons des commanditaires pour l’activité de golf
familial du 27 mai - commandite d’un trou (6 trous
disponibles) ou pour offrir des prix de participation.

PROCHAINE

SONDAGE

FÉLICITATIONS

RENCONTRE
Mardi 10 avril 2018 à 18h30,
Salle CCNB

Nous vous acheminerons un sondage
électronique bientôt pour avoir vos
suggestions concernant les futurs
projets de notre école.

Bonne chance à nos représentant(es) pour le
tournoi provincial d’échecs et le concours
régional d’épellation, qui auront lieu le
samedi 14 avril 2018. Merci aux parents
bénévoles lors de la semaine nationale de
l’appréciation de l’enseignement.

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

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS : cpcda@outlook.com

