Calendrier d’activités — SEPTEMBRE 2019

Adresse du blogue :

Notre vision :

Adresse Facebook :

http://citedelamitie.wordpress.com

Une école où le mieux-être et les apprentissages de chacun nous tiennent à cœur!

Notre mission :

École communautaire Cité de Amitié

Adresse Facebook — francisation :

S’outiller pour la vie!

Francisation - École communautaire Cité de l’Amitié

LUNDI
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BBQ de 16 h 30 à 17 h 45 /
Rencontre importante
d’informations
parents-enseignants
18h à 18 h 30 pour les élèves
de maternelle à 2e et
18 h 30 à 19h pour les élèves
de 3e à 5e
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CONGÉ

Réunion du comité de parents

23

½ journée CAP

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

(Départ des élèves à 11 h 45)

24

25

Réunion du CPAÉ

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

30

BBQ et rencontre d’informations parents-enseignants : Le comité de parents organise un BBQ de 16 h 30 à 17 h 45. Durant la rencontre parents-enseignants,
les élèves de l’école seulement pourront assister à la danse au gymnase ou au film.

Courir pour manger : Les formulaires avec les explications seront envoyés à la maison au courant de la semaine du 16 septembre, l’activité se tiendra le vendredi 4
octobre. Ceci est une collecte de fonds en partenariat avec le Club de Coureurs Chaleur au profit des repas chauds dans les écoles francophones de la région Chaleur.
Photos scolaires : Les jeudi et vendredi 10 et 11 octobre.
Congé pour les élèves : Le lundi 7 octobre sera une journée de congé pour les élèves, les enseignants seront en formation.

Le personnel de l’école vous souhaite une excellente rentrée!!! Au plaisir de travailler avec vous!

