Calendrier d’activités — DÉCEMBRE 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!

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

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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14

« Une Heure d e Cod e » du 3 au 7 décembre
CAP — ½ journée
Caisse scolaire
RENCONTRES DES PORTFOLIOS
ET DES BULLETINS
Festival du livre
11h à 20h — Bienvenue à tous!

10

11

Concert de Noël

12
Caisse scolaire

(voir ci-dessous)

Dîner de Noël

(voir ci-dessous)

Danse

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

17
Habillement — aux couleurs
de Noël

18

19

20

Caisse scolaire
Habillement — tuque ou
chapeau de Noël

Congé de Noël du 24 décembre au 4 janvier.

21
Habillement — pyjama
et toutou

Joyeux Noël et Bonne année!!!

 CONCERT DE NOËL : Le concer t ser a le lundi 10 décembr e. Les deux pr ésentations ser ont identiques, mais avec des élèves différ ents. La pr emièr e pr ésentation ser a à

9h avec les classes : MDS (soleil ), MT, 1MY, 1MH, 2R, 2A, 3G, 4R, 4L, 5C et 5T. La deuxième présentation sera à 11h avec les classes : MDS (lune), MT, 1M, 1MJ, 2E, 3M, 3J,
4A, 4L, 5S et 5T.

 PORTFOLIOS ET BULLETINS : Les r encontr es ser ont le mer cr edi 5 décembr e sur r endez-vous avec les enseignants.
 FESTIVAL DU LIVRE : La vente de livr es publiés par Scholastic ser a le mer cr edi 5 décembr e de 11h à 20h. Bienvenue aux élèves et aux par ents.
(Scholastic remettra un pourcentage des ventes à la bibliothèque de l’école pour l’achat de livres.)

 DÎNER DE NOËL (pour les élèves seulement) : Veuillez r etour ner les billets avec l’argent pour le 6 décembre. Merci! Prix du repas : mat. - 2e / 4,75 $ et 3e - 5e / 5,00 $.

Le repas servi sera de la dinde, patates pilées avec sauce brune, légumes, canneberges, farce, dessert de Noël et un breuvage. En cas de tempête le repas sera remis au lendemain.

RENTRÉE DES CLASSES le lundi 7 janvier 2019

