CALENDRIER D’ACTIVITÉS — MAI 2018
Notre vision :
Une école où le mieux-être et les apprentissages de chacun nous tiennent à cœur!
Notre mission :
S’outiller pour la vie!

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

2
Caisse scolaire

3
Spectacle à ESN
Shavirez le Tsigane des mers

4
Congé pour les élèves

DÉBUT du grand DÉFI
Pierre Lavoie le 30 avril

Animation d’un livre par
Gérald Vienneau

15 minutes d’activité physique =
1 cube d’énergie

7

Adresse du blog :
http://citedelamitie.wordpress.com
Adresse Facebook :
École communautaire Cité de l’Amitié
Adresse Facebook - francisation
Francisation - École communautaire Cité de l’Amitié

(pour tous les élèves )

(journée de perfectionnement
pour les enseignants)

10

11

(pour les élèves de la maternelle

8

9
½ journée CAP
Caisse scolaire

14

15

16
Caisse scolaire

17

18

21

22

23
Caisse scolaire

24

25

Congé férié / Fête de la Reine

Réunion du CPAÉ

18 h 30 — local CCNB de l’école
Bienvenue à tous!

Congé pour les élèves

(journée de perfectionnement
pour les enseignants)

Dîner spécial

(Sloppy Joe, légumes et dessert)

Dimanche 27 mai

Journée de golf familial

28
FIN du grand DÉFI
Pierre Lavoie

29

30
Caisse scolaire

31
Danse

M - 2e / 18 h à 18 h 45
3e - 5e / 19 h à 20 h

Loterie scolaire Richelieu : La vente se pour suit jusqu’au 24 mai. Nous avons dépassé notre objectif de 60%, nous sommes à 76,54%. Merci de votre appui! Les gagnants des tirages de
l’école sont : mars, Magalie Raiche et avril, Charlotte LeBlanc.
Dates importantes à ajouter à votr e agenda : * Spectacle de talents - 20 juin pour les parents * Portes ouvertes & pique-nique - 14 juin * Journée sportive - 12 juin * Fête des élèves
de la 5e année - 14 juin en soirée * Fin des classes - 22 juin
Vente de garage : Le comité de par ents or ganise une vente de gar age le samedi 2 juin de 8 h à 13 h. Pour louer une table, veuillez communiquer avec Carole Paulin au 544-1070
ou par courriel à l’adresse suivante : c.paulin@nb.aibn.com
Journée de golf familial : Le comité de par ents or ganise une jour née de golf familial en par tenar iat avec le club de golf Gowan Br ae le dimanche 27 mai . Venez en gr and nombr e
profiter de ce bel après-midi de golf en famille!

