CALENDRIER D’ACTIVITÉS — MAI 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

DÉBUT du grand DÉFI
Pierre Lavoie le 29 avril

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1
Caisse scolaire

2

3
Congé pour les élèves

8
½ journée CAP

9

10

16

17

(journée de perfectionnement
pour les enseignants)

15 minutes d’activité physique =
1 cube d’énergie

6

7

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

Caisse scolaire
13

14

Roland Gauvin présente

15
Caisse scolaire

Congé pour les élèves

Babalou et le Jeu de la Caisse scolaire
(pour les élèves de la maternelle - 2e)

20

(journée de perfectionnement
pour les enseignants)

21

Congé férié / Fête de la Reine

22
Caisse scolaire

23

24
Dimanche 26 mai

2e journée annuelle de Golf

27
FIN du grand DÉFI
Pierre Lavoie

28

29

Réunion du CPAÉ

½ journée CAP

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

30

31

Caisse scolaire

(dernier dépôt pour l’année scolaire)

Loterie scolaire Richelieu : La vente se pour suit jusqu’au 27 mai. Nous avons dépassé notre objectif de 60%. Merci de votre appui! Les gagnants des tirages mensuels de l’école sont
Kaleb Imough (mars) et Kariane Comeau (avril).
Dates importantes à ajouter à votr e agenda : * Spectacle de talents - 18 juin pour les parents en soirée * Portes ouvertes & pique-nique - 6 juin * Journée sportive - 13 juin * Fête
des élèves de la 5e année - 19 juin en soirée * Pièce de théâtre - 12 juin en soirée * Fin des classes - 21 juin
2e journée annuelle de GOLF: Le comité de par ents or ganise un bel apr ès-midi de golf en famille en partenariat avec le club de golf Gowan Brae le dimanche 26 mai. Venez en
grand nombre profiter de cet événement familial.

