
 

Des mots doux...si mignons ! 

Je suis allée au « Carry favorie »! Éléna 

Mon ami s’est fait une « collation » à la tête! Laurence B. 

Il y a un glaçon dans le « valabo »! Amelia 

Un lama c’est presqu’un bébé girafe mais blanc »! Sophie M. 

Mon velcro ne veut pas « cliquer »! Xavier L. 

Selon sa « calculation », Patrice n’a pas 6 ans! David 

On tourne dans le sens de « l’église »! Émile M.P. 

Je m’enlève de la glace, l’eau est trop froide ! Arnaud 

La neige qui tombe du ciel c’est comme « le sel du Boston Pizza »! Davi  

 

Petite joke de Noël de notre belle Julie: 

Comment appelle-t-on un chat qui tombe dans un pot de peinture à Noël? 

Roulement de tambour…! 

Un « chat peint » de Noël!!! 
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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 bat son plein et les équipes sont assez équili-

brées! Nous avons droit à de beaux jeux, du bel esprit 

sportif et beaucoup d’enthousiasme ! Chez nos grands, 

après avoir fait quelques transactions, nous devrons en-

core en effectuer car les équipes ne sont pas équitables et 

disons que le gardien des « Or » voit de la balle plus sou-

vent qu’à son tour!!! Malgré tout, cette équipe garde sa 

belle humeur et tout le monde s’amuse! Avec son capitaine 

Félix en tête, les joueurs se donnent à 200% mais ça ne 

marche pas!!! À suivre… 

 

Pour notre équipe de Futsal, malgré leur résultat négatif 

lors de leur premier tournoi, l’équipe est sortie gagnante, 

se méritant la mention OR pour le merveilleux comporte-

ment que les joueurs ont démontré tout au long de la jour-

née! L’équipe pourra se reprendre au mois de janvier. Ce 

n’est pas facile lorsque tu affrontes des équipes qui font du 

sport-étude mais les joueurs font preuve de beaucoup de 

caractère! Bonne chance et merci à Érika pour son sou-

tien! 

Vous avez reçu la programmation de la journée à l’école le 20 

décembre prochain. Comme ce sera un horaire continu, nous ne 

pourrons faire notre repas de Noël lors de cette journée. 

 

Vous recevrez lundi l’inscription pour la journée du 21 

décembre. C’est lors de cette journée que nous ferons 

notre repas traditionnel des fêtes! 

 

Si vous avez le goût d’embarquer dans nos 

vendredis fous, libre à vous! On met notre 

chandail de Noël tous les vendredis, les élèves 

peuvent donc embarquer dans la parade ! 

Un autre petit rappel...il est très important 

que vous ayez votre carte magnétique lors-

que vous venez chercher votre enfant.  

Merci ! 
Il serait préférable d’avoir des mitaines ainsi que des vêtements de rechange, surtout 

pour les petits. Des incidents arrivent parfois à l’improviste et nous n’avons pas tou-

jours ce qu’il faut pour corriger la situation ! 
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Le jeudi 21 décembre: journée  de compensation 

Journée de Noël spéciale...inscription à venir 

 

Du vendredi 22 décembre au vendredi 5 janvier inclusivement 

Le service de garde est fermé. Congé des fêtes 

 

 

Le lundi 8 janvier: journée pédagogique 

Sortie au cinéma 

Boite à lunch pour tous ! 

 

Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’inscription sans 
frais: le vendredi 15 décembre 

 

Joyeuses Fêtes à tous ! 

Un immense merci à Éric-Olivier et Charles qui 

ont aidé Cloé lorsqu’elle a tout échappé ses 

crayons ! Ouf, ça été un peu moins long à ramas-

ser! 

 

 

 

Merci également à Iris et Anthony qui ont été 

d’une aide précieuse lors de la journée pédago-

gique de Noël !. 

 

 

 

Merci à Matt pour avoir rangé tous les jeux, au 

bon endroit, au local d’anglais! 

 

 

 

Merci à Mohamed qui a aidé les plus 

petits à aller sur les sites de jeux à 

l’ordinateur. 

 

Mention spéciale à Sarah qui s’est 

occupée d’un ami pour qui tout allait 

mal! Elle s’est organisée pour le faire 

rire et ça a marché!!! 

 

Merci à Isaac et Anthony car ils sont toujours 

prêts pour descendre les bacs à Nancy à la cui-

sine! C’est très apprécié! 

 

 

 

Un tout petit geste… Merci à Olivier 

d’avoir aidé une amie en lui tenant ses 

cheveux pendant qu’elle mettait son 

manteau! C’est très gentil de ta part! 

Merci à Noah, Alexis et Jacob pour l’aide lors 

des soirées de hockey. C’est très apprécié les 

gars!  

 

 

Une mention simplement pour sa gentillesse, sa 

douceur, sa bonté,  pour tout cela et bien plus, 

Sophia Ève. Merci d’être avec nous! 

 

 

 

Bravo à Amelia qui a réussit sa pi-

rouette dans l’araignée après plusieurs 

heures de pratique! Super!  

 

 

Merci à Raymond qui est toujours prêt 

à aller porter le chariot le midi ! 

Je vous rappelle que lorsqu’il y a annonce de la fermeture de 

l’école avant 7h, soit avant l’ouverture du service de garde, le 

service de garde est également fermé. Les frais de garde sont 

crédités dans ce cas. Un message annonçant la fermeture du 

sera mis sur la boîte vocale du service de garde. 

Toutefois, en cas de fermeture durant la journée, nous resterons 

ouvert jusqu’au départ du dernier élève. Nous allons appliquer 

les demandes sur le contrat d’inscription dans un tel cas. 

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

vaise température ! 

 

Pour des raisons de sécurité, le service de garde ne pourra présenter de 

spectacle de Noël au gymnase comme par les années passées. Par-

contre, un spectacle extérieur sera présenté par les mêmes élèves avec 

tout le personnel de l’école le 20 décembre! On vous attend en grand 

nombre! 
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