Calendrier d’activités — FÉVRIER 2019
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
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Caisse scolaire

11
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VENTE DE FLEURS au coût de 2 $ chacune (Tout l’argent sera remis au Radiothon des Roses)

Semaine nationale
d’appréciation de l’éducation

Caisse scolaire
½ journée CAP

(11 au 15 février)

Journée habillement

(Rouge — Rose — Blanc)

Spécial de la gérante
(voir ci-dessous)

Distribution des fleurs
(aux élèves)
Danse
M - 2e / 18h à 18 h 45
3e - 5e / 19h à 20h

18

19

20

21

22

SEMAINE DES MATHÉMATIQUES / SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Congé — Jour de la Famille

Journée des mathématiques
(activités dans les classes)

Caisse scolaire

Réunion du comité de parents

Spectacle
« La magie de la chimie »
par Yannick Bergeron
(pour les élèves de M-5)

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

Jeu de la maison

(Les élèves pourront apporter un
jeu de la maison en lien avec les
mathématiques ou les sciences et
technologies pour jouer en salle
de classe)

SAMEDI 23 FÉVRIER
Tournoi d’échecs régional
(à l’école Cité de l’Amitié)

25

26

27

Réunion du CPAÉ

Caisse scolaire

18 h 30 — local CCNB de l’école

28

La vente de fleurs se tiendra du 11 au 13 février et elles seront distribuées aux élèves le 14 février. Merci à Atlantic Superstore pour leur contribution à l’achat des fleurs.
Spécial de la gérante : choix 1 — doigts à l’ail et salade César / choix 2 — soupe avec sandwich / un dessert spécial sera servi.

