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Nous avons beaucoup de repas chauds cette année et il serait préférable de faire
la demande pour un dépannage quelques jours à l’avance plutôt que le jour
même. Il nous est arrivé de devoir limiter les portions afin d’éviter d’en manquer pour les derniers élèves. Ce n’est pas équitable pour ceux qui réservent
leurs repas à l’avance sur une base régulière. Si votre enfant aime un ou plus
d’un repas dans le menu, vous pouvez me l’indiquer sur une feuille et ses repas
seront réservés à l’avance. De notre côté, nous pourrons prévoir la bonne quantité pour tout le monde.
Merci de votre collaboration et surtout votre compréhension !

Wow! Plus de 40 élèves se sont inscrits à notre comité cette année! On
va rendre plusieurs personnes heureuses!
Une première rencontre du comité
est prévue la semaine prochaine
afin de déterminer les actions qui
seront faites dans différents milieux.
On vous redonne des nouvelles!

Pour les élèves à la boîte à lunch, ne pas oublier d’envoyer les condiments ainsi
que les ustensiles nécessaire au repas.

Des mots doux...si mignons !
Dans l’aquarium de Nancy, il y avait des poissons rayés. Maintenant, il y en
a des nouveaux qui sont verts. En les voyant, croyant que c’était les anciens
poissons, Dylan dit: « il va falloir que les poissons se lavent, ils sont
sales »!!!

Notre beau Dylan pense que les poissons n’aiment pas se faire masser !!!
Au cinéma, j’ai mis des lunettes en « 3 diversions »! Zack R.

Les enfants jouent du « coucoulélé »! Anthony L.

Moi je voulais faire du « taxe boxe »! Loïc G.D.

En parlant d’un autre ami à la peau brune et les cheveux frisés tout en montrant le dessus de sa tête:

Félicitations à nos 2 équipes de hockey cosom qui lors du
premier tournoi interservices de garde sont revenues avec
une fiche positive ! En effet, notre équipe composée
d’élèves de 3e et 4e année a remporté 3 parties sur 4! La
dernière partie était chaudement disputée, les joueurs se
sont inclinés à la toute dernière minute par la marque de
6-5! Avec le succès que cette équipe a connu, elle sera surclassée lors du prochain tournoi qui se tiendra le jeudi 16
novembre prochain.
Pour notre équipe composée d’élèves de 5e et 6e année,
c’est une fiche parfaite pour eux! D’abord classée dans la
dernière catégorie, elle fera un bond également lors du
prochain tournoi! À nos 2 équipes, bonne chance et Go
Marsupil’ami Go!

La ligue du lundi soir est officiellement commencée! Les
statistiques des joueurs et des équipes seront sur le site
Marqueur.com

« Il est où l’autre Dan avec le brocoli » ?!!! Michael

Il y avait de la « pourrission » dans mon sac, ça sentait pas bon !

Vous pouvez voir tous les communiqués ou documents du service de garde sur le site Internet de l’école au

cscapitale-ecole-desecrivains.ca

Le jeudi 16 novembre: journée pédagogique
Quilles et défi Laser

Pour ceux qui n’étaient pas au courant, Carine sera absente
durant une longue période pour des raisons médicales.
Elle va bien, prend du mieux et vous dit le bonjour !

Le vendredi 17 novembre: journée pédagogique
Journée Noël en pyjama
Boite à lunch pour tous !
Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’inscription sans
frais: le vendredi 3 novembre

Étant donné qu’il n’y avait pas assez d’inscription pour
offrir l’atelier de chorale, Érika a décidé de former un
petit groupe sur l’heure du dîner et rendre hommage à
toutes les personnes atteintes de cancer. Le groupe sera
formé d’élèves de 3e à 6e année. Les élèves intéressés
peuvent aller voir Érika pour s’inscrire.
L’activité se tiendra les mardis midis, de 11h30 à 12h10 à
compter du 21 novembre.

Un geste d’une grande gentillesse
qui vaut la peine d’être souligné:
un élève des classes Petit Prince
avait de la difficulté à monter le
circuit de billes et Nancy a fait la demande
si quelqu’un pouvait venir l’aider. C’est
avec enthousiasme qu’Alexis est venu et a
été d’une immense patience avec lui. Bravo
Alexis, ce sont des petits gestes qui rendent
heureux!

Merci à Alexandre d’avoir aidé un
ami à ranger tous les blocs qui
étaient sur le tapis. Il y en avait
beaucoup!

Merci à Hugo et Jade pour avoir nettoyé la
vaisselle du midi et ensuite d’avoir nettoyé
l’évier et le comptoir. C’est très gentil et
très apprécié!

Merci à Arnaud et Louis qui ont fait le
travail de Nancy en nettoyant le banc de
toilette et ensuite ramasser les papiers
bruns sur le plancher! Une petite pause
pour Nancy qui fut très appréciée!!!

Merci à Félix pour avoir plié tous
les chandails de son équipe à la
fin de la partie de hockey cosom!
C’est super gentil!

Félicitation à Justin qui a été le
seul à dire merci à Nancy lorsqu’elle tenait la porte pour faire
sortir le groupe à l’extérieur. Un
geste de politesse qui fait toujours plaisir à
entendre! Bravo!
Un beau merci également à Léonie
qui a aidé un ami à mettre ses
bottes parce qu’il a de la difficulté
en raison de son bras dans le plâtre.
C’est très gentil!
Merci à Magalie, Iris et Mea qui ont joué
avec un élève du service le Petit Prince et
l’ont aidé dans les modules. Il a eu beaucoup de plaisir grâce à vous les filles, c’est
très gentil!

