Juin 2018
INFOLETTRE DU COMITÉ DE PARENTS

MERCI !!!
Les membres du Comité de parents désirent vous remercier chaleureusement, chers parents, pour votre support et
contribution lors des activités de financement 2017-2018. Jetez un œil aux résultats ci-dessous : nous pouvons être fiers !
Un énorme MERCI à tous les bénévoles, commanditaires et donateurs, ainsi qu’à l’équipe de la RBC de Bathurst, pour le
temps et contribution accordés au courant de l’année. Finalement un gros MERCI au personnel enseignant et de l’école
pour la belle année scolaire qui se termine très bientôt.

Bénévoles recherchés!
L’année prochaine, nous aurons besoin de nouveaux membres au sein du Comité de parents. Pas besoin d’être engagé
sur une base régulière, seulement une heure ici et là serait énormément appréciée! Un aperçu des projets proposés se
trouve ci-dessous. Vous pouvez également apporter de nouvelles idées qui seront bienvenues!

RÉSULTATS 2018 – Merci pour votre support!
Les activités suivantes ont été très fructueuses :

- Golf familial : 6 100.00$!
- Vente de garage : 1 945.40$!
- Vente de Smencils : 2 606.95$!



La somme de 13 251.01$ avait déjà été versée par le Comité de parents, à laquelle est maintenant ajoutée la somme
de 8 013.00$ pour compléter l’achat et l’installation des modules extérieurs! WOW!

ACTIVITÉS À VENIR…

FINANCEMENT

Projets pour l’année 2018-2019 :



Vu leur grand succès, les Smencils seront de retour
pour une deuxième année!



Une 2e activité de golf familial avec les écoles de la
région!



Le 12 ou 13 septembre 2018, une épluchette de blé
d’inde/BBQ! Les vêtements de l’école et les cartesrepas y seront en vente.

OBJECTIFS :





Entretien de la cour de récréation

Les membres du Comité pourront voter pour un 3e
projet en septembre 2018! 



Jouets pour l’extérieur



Invités et ateliers à l’école pour la communauté

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 18 septembre 2018
à 18h30 à la salle CCNB
TOUS SONT BIENVENU(E)S!

FÉLICITATIONS…
À nos nageurs et nageuses ainsi qu’à nos athlètes pour leur
première place aux compétitions
scolaires et d’athlétisme! BRAVO!

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

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS : cpcda@outlook.com

