Février 2019
INFOLETTRE DU COMITÉ DE PARENTS

La Semaine d’appréciation du personnel enseignant et non-enseignant se déroulera du
11 au 15 février prochain. Nous vous invitons à démontrer à ceux et celles qui s’occupent
de l’éducation et du développement de nos enfants à quel point nous les apprécions!
À noter : Il y a de plus en plus de retards et d’oublis de la part des élèves concernant le
retour de leurs livres à la bibliothèque. Madame Mélissa va instaurer un nouveau système
de récompenses pour encourager les élèves à rapporter leurs livres à chaque semaine.

Résultats et réalisations :


Salon du livre : Ventes - 5 646.75$! Ristourne - 3 388.05$! (60% en valeur de livres pour l’école).
Votre participation contribue directement à l’amélioration de la lecture des enfants! MERCI!



Crayons Smencils : Vente de 864 crayons depuis septembre 2018 pour un total de 1 728.00$ et
1000.00$ de ce montant été utilisé pour acheter 8 tubes à glisser pour les élèves!



Un montant de 5 000.00$ déboursé par le Comité de parents a été utilisé pour payer une partie du
projet innovateur « LÜ », installé dans seulement 2 écoles du N.-B.!



Le Comité de parents à remis un montant de 1 468.17$ à Madame Nicole et Monsieur Pierre-Olivier
pour l’achat de toutous pour les 3 prochaines années.

ACTIVITÉS À VENIR


Golf familial : 26 mai 2019 (date à être confirmée). Contactez-nous si vous êtes intéressés à aider à
titre de bénévoles.



BBQ et spectacle de talent : En mai 2019

Financement


Vente de crayons Smencils, il est toujours possible de commander des crayons par bon de commande Smencils. Vos
contributions ont grandement aidé pour plusieurs projets.

PROCHAINE
RENCONTRE
Mardi 19 février à 18h30, Salle
CCNB

Dates spéciales


11 au 15 février : Semaine
d’appréciation du personnel

MERCI AUX BÉNÉVOLES
POUR L’AIDE AU SALON
DU LIVRE.

enseignant

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

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS : cpcda@outlook.com

