
 

Des mots doux...si mignons ! 

J’ai reçu un coup « d’endormination »! Louis H. 

 

J’ai un « torticolis » dans le cou! Grégoire 

 

Un immeuble c’est un meuble pas de poignée! Éléna 

 

Pourquoi la patinoire est « rusée »?! Michael 

 

Je fais une « cacaplute » Patrice 

 

La « chauve-souris » est brisée! Charles D. 

 

Sur mon manteau la broderie est faite avec des « épines » et du fil et ça fait de 

la texture! Victoria 

 

Au hockey mon « snapage » yé fort! Alexy 
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Vous pouvez voir tous les communiqués ou documents du service de garde sur le site Internet de l’école au  

cscapitale-ecole-desecrivains.ca 

La saison est commencée pour notre ligue de hockey co-

som du lundi soir. Quelques échanges devront être effec-

tués avant que les résultats deviennent officiels mais pour 

le moment, il semble que nous aurons une saison excitante  

tant chez les petits que chez les grands. 

 

Quant à nos équipes qui représenteront le service de 

garde dans la ligue interservices de garde, leur premier 

tournoi se tiendra le 13 octobre prochain au centre de 

Deck Hockey de la Capitale. Bonne chance à nos 2 

équipes. 

 

Pour le Futsal, le premier tournoi se tiendra le 16 no-

vembre prochain. L’équipe n’est pas encore formée, elle est 

en préparation. 

 

Afin d’éviter des réactions allergiques très graves, nous vous demandons 

de ne pas envoyer d’aliments contenant des noix, arachides, amandes 

ainsi que des kiwis. 

 

Pour le bien-être de tous… Merci pour votre compréhension ! 

 

Plusieurs parents sonnent encore à la porte pour venir 
chercher leur enfant. Il est très important que vous 
ayez votre carte d’accès au service de garde car au lieu 
de s’occuper de vos enfants, le personnel doit sans 
cesse répondre à la porte.  

Dorénavant, il se peut que vous ayez à attendre lorsque 
vous sonnerez  car si je ne suis pas à mon bureau, il 
n’y aura personne qui répondra. 

Vous pouvez faire une demande pour une ou plusieurs 
cartes soit par courriel ou directement à mon bureau. 

De la part du personnel et des enfants, merci! 
C’est l’automne et vous êtes sûrement sur le point de ranger vos trop 

grandes quantités de vêtements d’été donc, étant donné que vous risquez 

de manquer de place, nous on peut vous dépanner!!! Trêve de plaisante-

ries, je vous rappelle que vous pouvez nous apporter vêtements, articles de 

cuisine ou autres qui ne servent plus. Nous irons les porter au Village des 

Valeurs et nous recevrons une ristourne par la suite. Toutes les sommes 

recueillies serviront pour nos activités spéciales. 

On récupère également vos vieilles piles... 
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Le lundi 9 octobre: Action de Grâce 

Le service de garde est fermé 

 

Le vendredi 13 octobre: journée pédagogique Date limite pour 
inscrire un enfant ou pour annuler l’inscription sans frais: le ven-
dredi 6 octobre  

CARIE FACTORY 

Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’inscription 
sans frais: le vendredi 6 octobre  

Boîte à lunch pour tous. Repas froid seulement. 

 

Le jeudi 16 novembre: journée pédagogique 

Quilles et défi Laser 

Le vendredi 17 novembre: journée pédagogique 

Merci à Anthony qui a aidé Eliott à la salle 

de bain! 

 

 

Merci à Eliott qui a fait le ménage dans la 

salle de bain: il a tout ramassé les papiers 

sur le sol! Aussi, un autre merci 

pour avoir ramassé les jeux qui 

avaient été renversés! 

 

Merci à Béatrice pour avoir aidé 

une amie qui avait peur d’aller à 

la salle de bain. 

 

Merci à Elliot, Samuel, Hugo, Mathias, Xa-

vier, Jacob et Éléonore pour avoir tout ran-

gé lors de l’atelier de « toupies Bay-

Blade »! C’est super gentil! 

Un gros merci à Alexis qui replace toujours 

les chaises le midi dans le local de Camille! 

 

 

 

Merci à Ernest qui aide les élèves 

de 1ère année à trouver leur nom 

sur les tableaux des ateliers. 

C’est très apprécié! 

 

Merci à Raphaëlle pour avoir rangé la 

boîte à lunch de Maxime! 

 

 

Merci à Éric-Olivier car il a pris soin de 

consoler un ami qui avait de la peine en lui 

disant qu’il était là pour lui. Wow, c’est 

magnifique! 

Bravo à Louis qui a aidé une 

amie à ranger son jeux en plus de 

lui montrer la bonne ma-

nière pour le ranger! 

 

Merci à Arnaud, Benjamin et Grégoire 

pour avoir ranger l’autobus LEGO sans 

avoir joué avec! 

 

 

Merci à Alexandre qui a donné 

son crayon à une amie car le sien 

ne fonctionnait plus! 

 

Merci à Hugo, Edouard, Matt et Navian 

pour avoir montré à jouer au « ballon ca-

nadien » à un ami qui ne savait pas jouer! 

Nous aurons encore notre groupe d’engagement communau-

taire pour les élèves de 3e à 6e année. Les élèves intéressés 

pourront se procurer une feuille à mon bureau. 

 

Comme l’an passé, nous visiterons les résidences pour per-

sonnes âgées en plus de faire des activités près de l’école et 

dans l’école! 

 

Passez me voir... 

Il est très important de nous laisser un message lors-

que votre enfant est absent ou quitte durant la journée. 

Vous pouvez laisser votre message sur la boîte vocale 

du service de garde. Nous prenons les messages dès 

que nous voyons la petite lumière rouge! 
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