
 

Des mots doux...si mignons ! 

On n’a pas fait de danse, la remplaçante avait une robe, elle était 

vieille et elle avait plein de « plisses » dans face!!! Coralie 

 

Vincent porte une « crevatte »! Éléonore 

 

Mettez-vous en ligne de « tas »! Lyvia 

 

L’équipe de hockey de mon cousin s’appelle « les visiteurs »! Éléna 

 

Je veux d’autre salade avec de la « trompette »! Samuel 

 

Moi, c’est encore plus bientôt que j’ai perdu ma dent! Maxim 
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Nos équipes Marsupil’amis ont très bien perfor-

mées lors des dernières journées pédagogiques! 

Notre équipe de hockey cosom du 3e cycle est reve-

nue avec 1 victoire et 2 défaites mais malgré ces 

défaites, ils ont travaillé très fort contre des 

équipes de haut niveau! Pour notre équipe de 2e 

cycle, elle est revenue avec 2 victoires et une nulle, 

leur permettant de passer en classe A lors de leur 

prochain tournoi! C’est un beau défi! 

Pour nos équipes de Futsal, la 1ère expérience des 

petits de 1ère et 2e année a été très enrichissante! 

L’objectif à chaque partie était de marquer un but 

et lors de la 3e partie, ils en ont marqué 3! Pour 

nos 3e et 4e année, ils ont bombardé les équipes 

adverses et sont revenus avec 3 victoires et une 

nulle!  

Quant à notre ligue de hockey du lundi soir, toutes 

les équipes sont assez performantes. Nos 

ORANGES travaillent forts mais malheureuse-

ment, malgré un effort acharné, ils n’ont pas en-

core goûté à la victoire! Ça s’en vient! 

Notre traditionnel repas de Noël se tiendra le mardi 

20 décembre en raison de l’horaire continu du 22 

décembre. Au menu: 

Craquelins et fromage 

Dinde en sauce 

Pommes de terre en purée 

Petits pois, carottes caramélisées 

Gâteau chocolaté 

Lait 

Vous avez jusqu’au 9 décembre pour commander un 

repas. Je dois acheter la bonne quantité de nourri-

ture! Merci! 

Vous êtes conviés à notre « mini » concert de Noël qui 

se tiendra le mardi 20 décembre, 16 h 30, dans la 

grande salle de l’école. De jolies prestations vous se-

ront présentées en rouge, vert et blanc ! 

La vente d’articles scolaires à petits prix se tiendra le jeudi 8 décembre 

prochain, de 15 h 15 à 18 h, dans le vestiaire de l’école. Si vous manquez 

d’un petit quelque chose, venez nous voir ! Crayons, gomme à effacer, 

taille-crayons, règle, colle en bâton, on a à peu près de tout! 

Les prix seront affichés dès lundi sur les murs du service de 

garde. 
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Le mardi 13 décembre: 

Boutique de Noël du Club des grands! 

 

Du 23 décembre au 6 janvier: 

Congé des Fêtes 

 

Le lundi 9 janvier: 

Glissades au Mont-Tourbillon, maternelle à 2e année 

Glissades au Village des Sports, 3e à 6e année, Petit Prince. 

Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’ins-
cription sans frais: le vendredi 9 décembre. 

 

Boîte à lunch pour tous 

Lors de l’atelier « épée 

mousse », Ernest est d’une aide 

précieuse auprès des petits et 

c’est très apprécié! Merci Ernest! 

 

Merci à Étienne qui se porte 

toujours volontiers pour tenir la 

porte aux petits! Ces simples 

petits gestes sont toujours 

agréables! Bravo pour ton aide! 

 

 

Une belle mention à Mahélie 

qui va manger deux jours par 

semaine avec un élève du ser-

vice le Petit Prince! Elle parle et 

joue avec lui ce qui l’aide énormément! 

C’est tellement gentil de ta part et très 

positif autant pour lui que pour toi! Mille 

fois bravos! 

Félicitations à Jacob pour sa 

belle attitude et tous les efforts 

qu’il fait lors des activités spor-

tives! Continue ton beau travail, 

nous sommes fiers de toi! 

 

 

Merci à Ellian et Lucas qui prennent du 

temps pour jouer avec un ami de leur 

groupe.  Cet ami est souvent seul et c’est 

avec une grande gentillesse qu’ils prennent 

du temps pour lui. 

 

 

Un gros merci à Mathys qui a 

décidé de passer son tour d’ordi-

nateur pour jouer avec Dereck 

qui lui était seul aux blocs LE-

GO. C’est très gentil de ta part! 

 

Un autre beau merci à Anthony 

qui aide les éducatrices au ves-

tiaire du complexe sportif Jean-

Paul Nolin. Ton aide est pré-

cieuse et grandement appréciée.  

Merci aussi à Élie-Janne et Majorie pour 

l’aide qu’elles ont offertes à Alona lors de 

la journée de Noël. Elles ont rangé le local, 

passer le balai, monter les chaises, nettoyer 

les tables, tout cela sans que personne ne 

leur demande. 

 

 

 

Les élèves seront en horaire continu le 22 décembre. Les 

élèves du préscolaire terminent à 13 h tandis que ceux 

du primaire à 13 h 30. Nous accueillerons nos petits et 

grands Marsupil’amis avec des jeux, des surprises et 

beaucoup de plaisir ! Qui sait, peut-être que « Marsupi-

Noël » viendra nous voir ?!!! 

Un deuxième groupe se rendra au CHSLD Saint-

Antoine faire des décorations de Noël et décorer les 

corridors du centre le mercredi 7 décembre pro-

chain. Le 14 décembre, un autre groupe se rendra au 

Manoir Sully faire des maisons en pain d’épices. 

Un beau geste tellement valorisant! Bravo à tous! 
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