Calendrier d’activités — AVRIL 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!

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

1

2

3

4

5

Caisse scolaire

RENCONTRES DES
PORTFOLIOS
ET DES BULLETINS

CONGÉ pour les élèves

Festival du livre

(9h à 12h)

(18h à 20h)

18h à 20h — Bienvenue à tous!

RENCONTRES DES
PORTFOLIOS
ET DES BULLETINS
Festival du livre

9h à 12h — Bienvenue à tous!

8

9

10
Caisse scolaire

16

Réunion du comité de parents

17

18

Caisse scolaire

22

23

24

CONGÉ - Lundi de Pâques

Présentation « Zéro déchet »

Caisse scolaire

12

Danse

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

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

15

11

19
CONGÉ - Vendredi Saint

25

26

(pour les élèves 3e à 5e année)

Dîner spécial

(plus de détails à venir)

29

30

Loterie scolaire Richelieu : La vente se pour suit jusqu’au 27 mai. Nous sommes rendus à 61,06% en date du 29 mars, notre objectif est 60% de 3670 billets.
Donc un total de 2202 billets à vendre. Merci de votre appui!
PORTFOLIOS ET BULLETINS : Les r encontr es ser ont le jeudi 4 avr il de 18h à 20h et le vendr edi 5 avr il de 9h à 12h sur r endez-vous avec les enseignants.
FESTIVAL DU LIVRE : La libr air ie Pélagie fer a la vente de livr es le jeudi 4 avr il de 18h à 20h et le vendr edi 5 avr il de 9h à 12h. Bienvenue aux élèves et aux par ents.
(un pourcentage des ventes sera remis à la bibliothèque de l’école pour l’achat de livres).
JOURNÉE DE GOLF FAMILIALE : Le comité de par ents or ganise une jour née de golf familiale en par tenar iat avec le club de golf Gowan Br ae le dimanche 26 mai.
Venez en grand nombre profiter de ce bel après-midi de golf en famille!

