
 

Des mots doux...si mignons ! 

Après le cour de danse: est-ce qu’on met la musique de « repositioin »?! Maé 

Sur le téléphone à ma maison, on a le 9-1-1, ici, on a juste le 9-1 ! Elliot P. 

Est-ce que tu as encore ta « pastelle » dans la bouche? Dylan 

Mes patins sont trop serrés, ça m’étrangle la cheville! Julia T. 

Est-ce que je peux avoir la « mouillette » pour laver la table?! Léo 

Les petits mots de Michael... 

Michael: pourquoi tous mes pouces (orteils) sont « froidettes »? 

Julie: parce que tes pieds sont mouillés 

Michael: comment on va faire pour les « chaudir »?!!! 

 

Michael: qu’est qui fait ce bruit? 

Julie: c’est une corneille. Est-ce que tu sais c’est quoi une corneille? 

Michael: une corneille, ça l’a une corne !!! 

 

Julie: qu’est-ce que veut dire « curieux »? 

Michael: ça veut dire que tu mets un cure-oreille dans ton oreille! 
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La saison régulière tire à sa fin, il sera presque le temps 

des séries pour nos équipes de hockey cosom. Si le cham-

pionnat semble être assuré pour certaines équipes, la lutte 

s’annonce très serrée entre les Verts et les Oranges! En 

effet, seulement 2 points les séparent pour le moment. Les 

prochaines parties seront déterminantes! 

 

Pour ce qui est de nos équipes Marsupil’amis, lors du der-

nier tournoi de hockey tenu le 12 mars dernier, leur per-

formance fut plus que remarquable. La grande finale se 

tiendra le vendredi 18 mai prochain. Tous les espoirs sont 

permis! Bonne chance à tous les joueurs! 

 

Tant qu’à notre équipe de Futsal, c’est avec 2 gains et une 

petite défaite que les joueurs sont revenus de leur dernier 

tournoi. La grande finale devrait se tenir le lundi 4 juin 

prochain. 

 

Go Marsupil’ami Go! 

 

La première collecte de fonds pour notre défi « têtes rasées » a 

connue un vif succès ! En effet, c’est la somme de 339,10 $ qui a été 

amassée ! Wow ! Merci à tous  pour votre encouragement!  

 

Du 26 au 29 mars, ce sont des friandises de Pâques qui seront 

mises en vente. De plus, un « panier surprise » sera tiré mercredi 

le 28 au matin. Vous pouvez vous procurer les billets au coût de 

2 $ pour 1 ou 3 pour 5 $. Le gagnant pourra repartir avec son prix 

mercredi soir. 

 

 

Aussi, une boîte pour amasser les dons sera également mise à la 

disposition des parents. 

 

En terminant, la directrice et moi-même seront des « barmaids 

d’un jour » pour amasser des fonds le samedi 28 avril prochain de 

13 h à 18 h au bar la Babiche. Venez nous encourager ! 

Nous tenons à féliciter Mélissa Turmel 

pour sa performance au « Championnat 

international de jeux mathématiques et 

logiques » tenu le 17 mars dernier. Elle est 

demi-finaliste de sa catégorie et est en 

attente des résultats pour la suite.  

 

Bonne chance et félicitations ! 
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Le vendredi 30 mars ainsi que le lundi 2 avril: congé de Pâques 

 

Le lundi 23 avril: journée pédagogique 

PETIT QUARTIER 

Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’inscription sans 
frais: le vendredi 13 avril 

 

BOITE À LUNCH POUR TOUS  

 

Le vendredi 25 mai: collecte de sang annuel 

 

Le vendredi 15: spectacle du service de garde à la salle Guy Bédard de 
l’école secondaire la Camaradière. 

 

Le lundi 18 juin: défi « têtes rasées » 

 

Merci à Justin pour avoir aidé Dylan à l’ordina-

teur! C’est très gentil de ta part! 

 

 

 

 

Merci à Anthony et Éléna pour l’aide apportée 

à un ami qui avait fait tombé le bac de blocs sur 

le sol. Ouf, il y en avait beaucoup! 

 

 

 

Merci à Noah et Edouard pour avoir rangé les 

casques de hockey dans le local. Du travail à 

recommencer chaque semaine!!! 

 

 

 

 

Merci à Léo pour le magnifique rangement qu’il 

fait régulièrement dans le matériel de jeux 

extérieurs. C’est tellement apprécié! 

 

 

 

 

 

Un gros WOW et merci à Thomas, Xavier, Éléo-

nore, Rosalie, Ellie et Mégane pour tout le temps 

de jeu qu’ils ont pris afin de remettre le coin 

maison et les blocs de bois de la classe des Hi-

boux! 

 

 

 

 

Merci à Hugo qui prend souvent le temps de 

placer les chandails de hockey et le coin range-

ment du matériel sportif  avec Matt. C’est super 

ce que vous faites la garçons! 

 

 

 

Bravo à Charles qui joue maintenant 

aux blocs LEGO avec les amis! 

 

Pour son beau sourire qui nous illu-

mine comme un rayon de soleil, Ame-

lia! 

 

Bravo à François pour les trucs qu’il se donne 

pour rester calme et pour aider Nancy à trouver 

de la belle musique sur l’ordinateur! 

 

 

Le match opposant nos élèves à ceux de l’école la Chante-

relle fut une expérience inoubliable pour eux ! Le résultat 

est moins satisfaisant mais au moins, ils ont eu du plai-

sir ! Disons que l’adversaire avait des allures de dino-

saures comparativement à nos petites souris qui ont tout 

tenté mais en vain ! Félicitations à Justin, Félix et Cédric 

pour leur performance et à l’an prochain ! 
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