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Connectez-vous
avec Nous

Qui est l’Association de parents?
C’est Vous!
Tout d’abord, VOUS êtes l'Association des parents! Tous les parents ou tuteurs
d'un enfant au PS 144 sont automatiquement membres. Le conseil
d'administration de l'AP et les présidents sont des bénévoles parents, tout comme
vous, et nous comptons sur tous les parents pour nou s aider à réussir.

Visitez notre site web:
www.pa144.com
Ce site Web est le meilleur moyen d'en
savoir plus sur l'Association des
parents. N'hésitez pas à l'explorer!
Assurez-vous de vous inscrire pour

Que fait l'Association des parents?

être sur notre liste de diffusion!

Résidences
L'Association des parents, en collaboration avec l'école, offre un certain nombre
de programmes d'enrichissement dans les domaines de la science, de la
technologie, de l'ingénierie, des arts et des mathématiques (STEAM). C'est vous,
les parents, dont les dons généreux rendent possibles ces programmes: salles de
danse * Guggenheim Apprendre par l'art * Théorie et performance de la musique *
Théâtre des enfants de New York * Puppetry * Musée de Queens * Design architectural *
Centre d'apprentissage de l'ADN*Mission d’être

Programme après l'école
Grâce à Central Queens Y, personnel de PS144, et divers vendeurs, le
programmes après l'école est disponible du lundi au vendredi jusqu'à 17h50.
Nous offrons une variété de programmes au prix différents.

Soutien financier pour l'école
L'AP fournit également un soutien pour les programmes scolaires, les
fournitures de classe, l'équipement de récréation et le soutien du personnel.

Rejoignez Facebook:
https://www.facebook.com/groups/pa144/

Suivez-nous sur Twitter:
https://twitter.com/PA144Q

Joignez-vous à notre liste
d'envoi:
http://www.pa144.com/subscribe.html

Afficher et souscrire à notre
calendrier
http://www.pa144.com/paevents.html

Recevoir des messages texte
occasionnels

Participez!
Volantaire
Il existe une variété de façons différentes pour les parents de contribuer. Vous
pouvez être bénévole pour l'école en tant qu'assistante dans les salles de classe ou
les salles de restauration et la récréation, ou vous pouvez faire du bénévolat pour
l'Association des parents lors de nos événements. Vous pouvez en savoir plus sur
nos événements sur notre site Web à l'adresse:
http://www.pa144.com/events.html. Que vous puissiez vous engager à une heure
ou plusieurs jours, toute aide est appréciée.

http://www.remind.com/join/pa144 ou
envoyez texte “@pa144” à 81010.

Questions sur l’AP?
Email: info@pa144.com

Questions sur l’école?
Appellez (718) 268-2775

Faire un don

Le saviez-vous? Si chaque enfant payait 144 $, la PA serait-elle faite avec des collectes de fonds pour toute l'année? Vous pouvez
donner plusieurs façons:


Par cheque à l’ordre de “PA of PS144Q”



Dons en ligne (une fois, mensuellement ou Paypal) sur site Web Web à l'adresse: http://www.pa144.com/online.html

L'Association des parents de P.S. 144 est une organisation 501 (c) (3) et votre don est déductible d'impôt selon la loi
*

*

*

Nous espérons que vous pouvez nous rejoindre à: Restaurant Night (mensuel) * Photo Day (automne) * Halloween Party * Pie Sale (Thanksgiving) * Cultural Food
Festival (Spring) * Raquette de panier de classe (printemps) * Show de talents (printemps) * École Dances (Spring) * Vente de plantes (fête des mères) * Vente de cour
(automne ou printemps)

