CALENDRIER D’ACTIVITÉS — JUIN 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

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

JEUDI

VENDREDI

1
Tirage de la Loterie scolaire
Richelieu
Samedi 2 juin
VENTE DE GARAGE
(cafétéria de l’école)

4

5

6

7

8

13

14

15

Réunion du CPAÉ

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

11

12
Journée sportive
Changement au menu de la
cafétéria - hot dog, melon d’eau
et eau (apporte ta gourde d’eau)
Veuillez retourner le billet de
commande pour le jeudi 7 juin

Portes ouvertes de 11 h 30 à 12 h
Venez voir les projets des élèves!
Pique-nique familial
de 12 h 15 à 13 h 30
(Voir ci-dessous pour le menu)
Venez manger avec les élèves!

Réunion du comité de parents

Fête des élèves de la 5e année
(18 h à 20 h)

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

18

19

20
Spectacle de talents

21

(présenté aux parents à la cafétéria
de l’école à 18 h 30)

22
Dernière journée d’école

BONNES VACANCES!

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. Un bon déjeuner ser a ser vi au coût de 7 $ l’assiette
(omelette, saucisses ou jambon, patates déjeuner, rôties, café ou jus).
Pour louer une table, veuillez communiquer avec Carole Paulin au 544-1070 ou par courriel à l’adresse suivante : c.paulin@nb.aibn.com

Pique-nique familial ̶ menu à la cafétéria (veuillez retourner le billet de commande pour le jeudi 7 juin) :



Élèves : Sous-marin au jambon fromage, biscuit aux pépites de chocolat et eau (apporte ta gourde d’eau)
Parents : Même choix que les élèves (apporte ta gourde d’eau)

Nous vous remercions pour votre implication et votre confiance tout au long de l’année!

