
 

Des mots doux...si mignons ! 

On commence l’année toute en douceur, nos oreilles recommenceront à être à 

l’écoute! Voici une seule citation mais qui est assez savoureuse quand même! 

 

Comme Dylan voulait faire du découpage avec des ciseaux dentelés, il demande 

à Nancy: 

 

« Est-ce que je peux avoir les ciseaux en dentier »!!! 

 

 

 

Souriez, la vie est belle! 

Volume 10, numéro 5 

Le 10 janvier 2018 

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

cscapitale-ecole-desecrivains.ca 

Après quelques transactions entre les capitaines de 

l’équipe OR et ARGENT, le jeu semble plus équilibré et 

tout semble aller pour le mieux! En ce qui concerne nos 4 

autres équipes, les hostilités vont bon train! Le jeu est 

serré, parfois une équipe se démarque un peu plus mais le 

spectacle est très divertissant! Je vous rappelle que vous 

pouvez voir les résultats et suivre les statistiques des 

joueurs sur le site MARQUEUR.COM, lien rapide 

« lenny ». 

 

Le prochain tournoi de FUTSAL se tiendra le lundi 29 

janvier prochain. Nous souhaitons bonne chance à tous les 

joueurs! 

En ce début d’année, nous vous souhaitons 

les vœux de circonstances, soit la santé, du 

bonheur, du temps de qualité avec tous 

ceux que vous aimez et pourquoi pas, un 

peu de repos pour contrer ces grosses jour-

nées animées ! Aussi, nous désirons vous 

remercier pour tous les bons souhaits et 

cadeaux que vous nous avez remis à l’occa-

sion de la fête de Noël, c’est grandement 

apprécié !  

Merci pour votre confiance !  

Le 13 décembre dernier, les élèves qui font partie du comité engage-

ment communautaires ont reçu la visite du député des Rivières, Mon-

sieur Patrick Huot, qui est venu leur remettre un chèque au montant de 

250$ afin de les aider à financer quelques activités qu’ils feront auprès 

des personnes âgées. Une grande fierté se lisait sur tous les visages! 

Merci à Monsieur Huot pour sa générosité! 
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Le lundi 29 janvier: journée  pédagogique 

Atelier PHÉBUS et journée méli-mélo 

Tournoi de FUTSAL pour les 3e et 4e année. Détails à venir. 

 

Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’inscription sans 
frais: le vendredi 19 janvier 

 

Le vendredi 23 février: journée pédagogique 

Plaisirs d’hiver ! 

 

Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’inscription sans 
frais: le vendredi 9 février 

 

BOITE À LUNCH POUR TOUS  

 

Bravo à Charles qui joue super bien 

avec un ami sur la colline, ils glissent 

ensemble! 

Un immense merci à Jérémie qui transporte 

toujours la boîte à lunch de Charles et à 

Alexandre qui prend le temps de toujours l’at-

tacher dans le taxi, c’est super les garçons! 

 

 

 

Merci à David qui a donné une carte 

d’éducation physique à son ami 

Mathys! C’est très généreux! 

 

Merci à Sarah, Lorie, Lilianne et une ancienne 

élève, notre belle Chloé pour votre aide lors du 

BINGO de Noël ainsi que pour le service du 

dîner. Une aide très appréciée! 

 

 

 

Un beau merci à Félix pour avoir 

aidé Nancy. Il a transporté le bac de 

Roman et a tout ramassé les papiers 

sur le sol!  

 

Un grossss merci à Navian et Sarah d’avoir Nan-

cy à chercher les lunettes d’Iris qui étaient tom-

bées dans la neige! Ouf! 

 

 

 

Merci à Éléna et Mathys qui ont aidé Patrice à 

tout ramasser ses blocs qui étaient tom-

bés sur le sol!  

 

 

 

Merci à Matt qui a pris la peine de tout 

ramasser les pelles même si ce n’est pas 

lui qui les avait utilisées!  

Merci à Justin d’avoir aidé Dahlia à 

l’ordinateur, c’est très gentil de ta part! 

 

Merci à Léo de nous avoir aidé lors de 

la journée de Noël en ramassant toute 

la vaisselle! 

 

Bravo et merci à Ernest d’avoir aidé 

Camille à tout remettre les boîtes de 

pop-corn dans la poubelle alors 

qu’elles étaient tombées à côté! 

Bravo à Gabrielle qui a réussit sa 

pirouette dans l’araignée!  

 

Bravo à Charlène et Sophia Ève qui d’un seul 

élan, se sont précipitées pour aller aide le li-

vreur de chez IGA qui avait échappé tous les 

sacs dans la neige! 

 

 

 

Il y a des gestes qui  ne peuvent rester sous silence et celui que 

ces filles ont fait mérite d’être révélé au grand jour ! Afin de 

souligner l’anniversaire de leur amie, Lilyane, Charlène et 

Frédérique lui ont organisé une fête surprise!  Tous les invités 

ont contribué au repas, aux jeux, au cadeau, bref un geste qui 

restera graver longtemps dans la mémoire d’Esther! Félicita-

tions pour ce merveilleux moment!| En plus des 3 instigatrices 

de ce projet, soulignons la participation de Mahélie, Mégan, 

Sophia-Ève, Cassandre et Florence. Nous sommes privilégiées 

de vous compter parmi nous, vous êtes une belle gang de filles 

extraordinaires ! 


