
 

Des mots doux...si mignons ! 

L’ami de mon père il s’appelle « Malboeuf » pis en plus c’est son nom d’adulte »!  

Charlyann 

 

J’ai des barrettes d’adulte parce que j’ai des cheveux d’adulte!!! Raphaëlle G. 

 

Marie-Hélène à ses élèves: 

On va travailler une nouvelle notion avec un mot savant. 

Olivier R. « Hein, un mot savantifique »!!! 

 

C’est du ski « paltin »! Mégane A. 

En jouant à l’extérieur, David crie: « Vive le glissage »!!! 

En voyant les cup cake, Patrice dit: « moi aussi j’aime les cape cape »! 

En voyant la cassette VHS d’Histoire de jouets, Annabelle C. dit à Sylvie: 

« J’en avais jamais vu avant »!!! 

En voyant Hugo courir dans le corridor, Julie lui lance l’expression: 

« Hey, prend ton gaz égal »! Et lui répond: « non je n’ai pas de brique à bras »  

(break à bras)!!! 
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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 régulière bat son plein et on a une petite idée 

déjà de qui risque d’être champions avant les séries mais 

tout n’est pas perdu pour les équipes qui en arrachent un 

peu plus! Il ne faut pas désespérer! Une petite sortie au 

Centre Videotron le 9 février en après-midi est organisée 

pour nos joueurs de hockey cosom. Nous en profiterons 

pour nous amuser un peu! 

 

Lors du tournoi du 29 janvier dernier, notre équipe de 

FUTSAL, est revenue avec 1 victoire et 2 défaites. Malgré 

tout, les joueurs étaient contents de leur performance car 

ils ont réussi à marquer plus de but et s’en faire marquer 

un peu moins! Leur force: l’esprit sportif! C’est plus fort 

que tout! 

 

Bravo à tous nos sportifs! 

Encore cette année nous aurons des personnes qui relève-

ront le défi de la « couette » soit Érika et Camille du ser-

vice de garde en plus de quelques élèves dont Avila, Léa-

Rose et Myriam qui ont déjà confirmé leur présence. Si 

d’autres élèves ont le goût de se joindre à elles, il faudra 

nous en avertir d’ici le 19 février SVP.  

Pour celles ou ceux qui désirent le faire, nous allons créer 

une page officielle sur le site de LEUCAN pour tout le 

groupe. 

 

Bienvenue à tous, c’est pour une bonne cause ! 

En lien avec notre défi, les élèves du service de garde auront 

divers articles à vendre et ce tous les mois. Que ce soit de la 

nourriture ou autres, tout a été fait par eux. Tous les profits de 

ces ventes iront directement à LEUCAN.  

Les élèves qui font partie du comité engagement communau-

taire qui s’occuperont de la vente. 

À compter du 12 février, des fleurs bonbons, des bonbonnières 

et autres articles pour la St-Valentin seront à vendre. 

Venez nous encourager et donner un brin d’espoir pour les 

enfants malades... 

Les relevés fiscaux seront distribués d’ici le 23 février. Je 

vous les remettrai directement aux parents. Ceux que je 

verrai pas, je vais les envoyer soit par les enfants ou par la 

poste. 
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Voici des images de notre tournoi de mini hockey tenu le lundi 22 janvier dernier.  Un total de 30 participants se sont inscrits au tournoi 

dont l’enjeu était d’aller jouer au Centre Vidéotron dans le cadre du tournoi international de hockey Pee-Wee. Le titre du concours « Joue 

le match de ta vie au Centre Vidéotron » a été pris au sérieux par les participants mais l’ultime but était bien entendu d’avoir du plaisir et 

faire du sport en bonne compagnie ! 

 

Deux « pool » de 5 équipes étaient formés et chacune des équipes jouaient 2 parties. Les 2 équipes de chaque « pool » qui avaient accu-

mulé le plus de points se sont affrontées en demi-finale. Par la suite, les 2 équipes gagnantes des demi-finales se sont rencontrées dans un 

match ultime. C’est donc l’équipe de Justin Moisan, Cédric Duchesne et Félix Quirion qui a remporté les honneurs dans une partie très enle-

vante qui nous a tenus en haleine jusqu’à la toute fin! Leurs adversaires, Frédérique Michaud, Mathieu Lavallée et Ernest Raymond leur ont 

donné du fil à retordre et les 2 équipes méritaient grandement la victoire. 

 

En plus de notre participation au tournoi, notre école se mérite un certificat de 500$ en matériel sportif! Wow! 

 



 

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les élèves du comité engagement communautaire participent à diverses activités. Que ce 
soit pour décorer les « cup cake » de Noël ou rendre visite à des personnes âgées, leur sourire est radieux et ils sont toujours fiers de 
leur accomplissement.  

 

La belle collaboration que nous avons établi avec l’Hôpital Ste-Monique est tout simplement extraordinaire. Jusqu’ici, 2 activités se 
sont déroulées dans leur établissement. Le 18 janvier dernier, 10 élèves du comité sont allés jouer au BINGO avec des résidents. 
Chaque élève était jumelé à une personne pour les aider ou tout simplement « placoter » et donner du bonheur, gratuit ! Nous ne 
pouvons passer sous silence les belles rencontres, entre autre avec une dame qui est originaire du Chili, âgée de 106 ans et tout sim-
plement adorable !Merci au papa d’Ève-Sara pour le transport, c’est très apprécié ! 

 

Vendredi dernier, le 2 février, nous sommes allés à l’Hôpital pour mettre des décorations de la St-Valentin. Encore une fois, une belle 
fierté se lisait sur tous les visages. Et que dire du bonheur qui était si palpable dans les yeux de tous ces gens. Merci à tous de faire 
partie de ce merveilleux comité ! Un autre merci à la maman de Camille pour transport ! 

 

Dans le respect des résidents, nous ne pouvons mettre de photo en leur compagnie mais il y a quelques images que nous pouvons 
tout de même diffuser !  

Notre prochaine visite à l’Hôpital Ste-Monique sera le vendredi 16 février. Nous irons jouer à des jeux de société avec les résidents ! 



Du 7 au  16 février 

Inscription au service de garde via Mozaïk inscription 

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  

 

Du 5 au 9 mars: semaine de relâche 

Le service de garde est fermé 

 

Le lundi 12 mars: journée pédagogique 

Spectacle PARADOXE ET PARODIE 

Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’inscription sans 
frais: le vendredi 23 février 

BOITE À LUNCH POUR TOUS  

Merci à Mathys et Justin qui ont aidé un ami à 

patiner! Votre gentillesse et votre aide ont été 

grandement appréciées! 

 

 

 

Merci infiniment à Léanne, Frédérique, Antho-

ny et Matt pour avoir tout ramassé le matériel à 

la fin de la sortie à l’extérieur. Faire un château, 

c’est l’fun, mais il faut tout ranger par la suite! 

 

Merci à Dylan de porter une si belle attention 

envers Roman. Tu l’aimes beaucoup et ça paraît! 

 

 

 

Merci à Thomas pour avoir aidé un ami à des-

cendre de l’araignée à l’extérieur et lui tenir 

compagnie, le temps que Nancy monte le re-

joindre!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Un beau bravo et aussi un gros merci à 

Alexandre de s’occuper de son ami qui  doit se 

déplacer en béquilles. Ton attention est particu-

lière et magnifique! 

 

 

 

 

 

Merci à David d’avoir prêté son trai-

neau à une petite amie de la mater-

nelle! C’est très gentil! 

 

 

 

Tout simplement pour son jolie sourire, 

sa bonne humeur, sa joie de vivre! 

Bravo Annabelle! 

 

 

 

 

Merci à Alexy pour sa gentillesse envers un ami 

qui a besoin d’avoir une présence près de lui à la 

table. Tu t’occupes bien de lui et c’est très ap-

précié! 

 

 

 

Dans le cadre du tournoi international de hockey Pee-Wee, 

la Commission scolaire a organisé un concours où les 

écoles qui le désiraient pouvaient planifier un tournoi de 

mini-hockey. Les écoles participantes avaient la chance 

d’envoyer 3 élèves jouer au Centre Vidéotron le 17 février 

prochain devant des milliers de spectateurs.   

Nous avons organisé le concours et notre école a été pigée 

en plus de celle de la Chanterelle!!! Sur 47 élèves de 5e et 

6e année, 30 ont participé au tournoi! Bravo et merci pour 

votre engouement envers l’évènement! 

L’équipe gagnante du tournoi de mini-hockey, composée 

de Justin Moisan, Cédric Duchesne et Félix Quirion repré-

senteront notre école à 14h15 le 17 février.  

Allons les encourager!!! 
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