
 

Des mots doux...si mignons ! 

Je roule ma mémoire ! Annabelle 

 

J’ai une chaire de poule (verrue) sur les pieds ! Aurélie 

 

Elliot: « Moi là je veux être beau pour le réveillon de Noël... » 

Shirley: «  Ah oui ! Alors tu vas faire quoi pour cela »? 

Elliot: « Ben, je suis déjà beau »! 

 

On entend souvent dire: viens mon homme, viens ma belle… 

Alors, selon Gabrielle, « des nhommes c’est des garçons pis des belles, 

c’est des filles ! 
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Les midis « GÉNIES EN HERBE » sont terminés 

pour les élèves de 3e à 6e année et c’est l’équipe de 

Philippe Touchette qui a remporté les honneurs !  

En 2e position, l’équipe de Julien Boulet 

En 3e position, l’équipe de Charlène Tousignant 

En 4e position, l’équipe d’Émile Dufresne 

 

Félicitations à tous les participants et je tiens à 

donner une mention spéciale à Philippe pour ses 

connaissances extrêmes des drapeaux du monde ! 

Une machine !!! 

Les affrontements débuteront au mois de mai pour 

les 1ère et 2e année. 

En ordre sur la photo: Jack, Gabriel, Félix, Phi-

lippe, Edouard, Charlotte, Mégan et Sophia. Bravo 

à toute l’équipe! 

 

Je vous rappelle que lorsqu’il y annonce de la fer-

meture d’école avant 7h, soit avant l’ouverture du 

service de garde, nous sommes fermés également. 

 

Par-contre, en cas de fermeture durant la journée, 

nous resterons ouvert jusqu’au départ du dernier 

enfant! Nous allons appliquer les demandes sur le 

contrat d’inscription dans un tel cas. 

 

Il est très important d’écouter les nouvelles en cas de 

mauvaise température! 

Les relevés fiscaux pour vos rapports 

d’impôt seront émis au mois de février. 

Seul les frais PAYÉS seront sur les re-

levés. Lorsque je ferai la demande de 

calcul au début du mois de février, ce sera les 

montants payés qui apparaitront. Tous les frais 

payés après cette procédure apparaitront sur un 

relevé modifié l’an prochain. Il est donc important 

de payer vos frais de 2016 avant la fin du mois de 

janvier. 

 

Aussi, n’oubliez pas que les relevés sont émis au 

nom du parent payeur.  
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Le lundi 30 janvier: journée pédagogique 

Journée méli-mélo ! Tu peux apporter un jeu de la maison. 

 

Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’inscrip-
tion sans frais: le vendredi 20 janvier. 

 

Le lundi 13 février: journée pédagogique 

Plaisirs d’hiver ! Tu peux apporter tes patins avec un casque et 
ton hockey si tu le désires. On va jouer dehors ! 

 

Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’inscrip-
tion sans frais: le vendredi 3 février. 

 

Boîte à lunch pour tous 

 

Un beau gros bravo et un immense merci à 

Dereck qui a accepté de raconter une his-

toire à François après son dîner ! C’est telle-

ment gentil et généreux de ta part ! 

 

 

 

 

 

Merci à Dan qui rend souvent de précieux 

services! Il aime bien nettoyer les tables, 

aider son ami Charles, toujours en train 

d’encourager ses amis! Tu es extraordinaire 

Dan, merci pour tout ! 

 

 

Merci à Chloé pour son aide auprès de 

Samuel, TOUS les jours ! Avant de sortir à 

l’extérieur, elle passe à côté de lui et l’aide 

à enfiler ses mitaines, attacher son man-

teau, bref, elle veille bien sur lui ! Ton aide 

mérite d’être mentionnée! 

 

 

 

Je n’ai pas de photo mais je désire remer-

cier les parents qui nous accompagnent lors 

de nos sorties dans les centres pour per-

sonnes âgées ou encore nous aide lorsque 

vient le temps de ranger après le hockey 

cosom. Merci à la maman et au papa d’An-

thony, au papa de Tamara, à la maman de 

Rémi et Sarah, à celle de Charlie et Emmie, 

à la mamie d’Hailie, au papa de Noah et 

j’espère ne pas en oublier ! Votre aide nous 

est très précieuse ! 

Félicitations encore une fois aux élèves du 

Club des grands qui ont travaillé très fort 

pour mener à terme leur beau projet de la 

boutique de Noël ! Grâce à leur bel effort, 

ils ont amassé 510 $.  

Cette somme servira entre autre à rempla-

cer quelques jeux,  à acheter un appareil 

électronique pour faire de la musique et 

sûrement à payer leur souper de fin d’an-

née avec Bérangère ! 

Lors du spectacle de Noël, c’est Alexis Lé-

pine qui a remporté le tirage du panier de 

Noël ! 

 

À l’an prochain !  

 

 

Un immense merci à tous ceux qui nous apportent des 

vêtements, des jeux, des articles de la maison. À ce jour, 

nous avons amassé 491,35 $ grâce à vos dons. 

 

On continue, les sommes amassées iront directement au service des 

élèves de notre service de garde, que ce soit au niveau culturel ou 

sportif ! 

Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer différents 

articles scolaires à moindre coût grâce à la procure Mar-

supil’ami. 

Vous pouvez passer dans mon bureau si vous avez besoin 

de crayon, règle, efface, taille-crayon… Pas 

besoin d’aller chez Dollarama !!! 
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