Volume 10, numéro 8
Le 2 mai 2018

Afin de leur donner un avant-goût de ce qui les attend dans la ligue
interservices de garde au hockey cosom, nos élèves de 1ère et 2e année sont allés rendre visite aux élèves de l’école du Vignoble pour 2
rencontres amicales.

C’est une victoire écrasante que nos élèves de 1ère et quelques 2e
année et...un élève de maternelle ont infligés à leur adversaire tandis
que notre équipe composée seulement d’élèves de 2 année a gagné
sa partie 6-4. Ce fut plus chaudement disputé que les 1ère année!

Merci à nos quelques supporteurs qui nous ont accompagné et merci
à Félix et Justin pour avoir « coaché » nos 2e année!
Vous pouvez voir les photos sur l’autre page !

Mélissa s’est qualifiée pour la finale québécoise de l’AQJM avec un score presque
parfait de 7 sur 8! Super! La grande finale se
tiendra le 26 mai prochain. Bonne chance,
nous sommes tous avec toi!

Nous sommes dans la pire période de l’année où on ne sait plus
comment s’habiller… Le personnel fait son possible pour accommoder tout le monde, les plus et les moins frileux! Il se peut
que votre enfant ne porte pas son manteau en fin de journée
car il faisait plus chaud à sa sortie et il bouge beaucoup!!!
Soyez assurés que nous surveillons la température
de près et que tout est mis en œuvre pour le confort
de tous.

Des mots doux...si mignons !
Mon papa il a un « aspirateur » à gazon ! Michael

Ma maman s’appelle comme Maryline « de moineau »! Éléna
Les vers de terre sont des belles créatures hein Shirley!!! Marilou
Aujourd’hui, on fait la chasse aux cocos des « zoeufffs »! Gabrielle S.

En regardant le pylône à l’extérieur, Michael s’écrit:
Wow, regarder la tour Eiffel!!!

Michaël: toi aussi tu manges de la pizza?
Julie: non je mange du poulet Parmigiana
Michaël: elle est où Gina?!!!

La saison régulière a pris fin pour nos équipes de hockey!
Chez les petits de 1ère et 2e année, ce sont les Rouges qui
sont couronnés champions de la saison régulière. Pour les
3e et 4e année, il a fallu attendre à la toute dernière rencontre de la saison pour savoir quelle équipe remporterait
les grands honneurs et ce sont les Verts qui ont soulevé la
coupe! Du côté des 4e, 5e et 6e année, c’est sans surprise
que les Or ont remporté le championnat. Maintenant, place
aux séries éliminatoires!

C’est sous la formule « 2 de 3 » que les séries ont débuté le
16 avril. Pour le moment, ce sont les Rouges, les Oranges et
les Or qui ont une victoire. La suite le 30 avril prochain.

Le gala sportif pour tous nos joueurs tant au hockey qu’au
Futsal se tiendra le lundi 4 juin prochain. Les invitations
suivront bientôt.

En voyant Loudano et désirant le saluer, Zack lui crie: « salut Dino »!
Euuuu Loudano !!!

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

cscapitale-ecole-desecrivains.ca

Partie de hockey contre le service de garde du Vignoble

Comité « engagement communautaire »!
BINGO au CHSLD Saint-Antoine, 1er mai 2018

Merci à tous les participants ainsi qu’à la maman de
James et Naomie, la maman de Marissa, d’Eugénie et
la maman de Lorie.
Que du bonheur...

Le vendredi 18 mai: journée pédagogique
Finale de hockey cosom pour nos 2 équipes!

L’activité a connu encore une fois un vif succès en récoltant la magnifique somme de 820$! Woup! Woup! Woup! Merci à ceux qui sont venus
nous encourager, on a découvert le talent d’ un papa qui possède une
voix magnifique!!!

Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler une inscription sans
frais: le vendredi 4 mai

Ce montant sera ajouté à celui déjà enregistré pour le défi de la
« couette »: nous avons déjà atteint 1 697$ pour LEUCAN. Wow!

Les trésors de la faune

Boîte à lunch pour tous
Le lundi 4 juin: gala sportif
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 Anthony, Ève-Sara, Zachary, James,
Xavier et Léanne pour avoir ramassé tous les
blocs LEGO de Gabrielle qui était tombé sur le
sol ! C’est très gentil ce que vous avez fait!

Un immense merci à Jack, Sarah, Éric-Olivier,
Maxim et Ève qui jour après jour n’hésitent pas à
prendre le bac de vaisselle du groupe de Nancy, Julie et Marie-Ève et le rapporter à la cuisine. Un geste qui vaut de l’or à leurs yeux !

Merci à Arnaud qui est allé chercher le ballon à
l’autre bout de la cour même s’il ne
l’avait pas utilisé. C’est très gentil!

Notre cour d’école est dans un piteux état mais dès que la pluie et le
reste de la neige seront disparus, la directrice la fera nettoyer. D’ici
là, on tente de faire du mieux que nous le pouvons pour assurer la
sécurité de tous et aussi permettre aux élèves de bien s’amuser! Il se
peut que des groupes aillent jouer sur le terrain de balle à l’autre
bout de la cour. Nous vous avertirons lorsque vous viendrez chercher
votre enfant si tel est le cas.

Merci Alexis pour avoir tout plié les chandails
de hockey! Au lieu de piler dessus comme plusieurs, tu as pris le temps de les plier et les remettre dans le sac! C’est très gentil de ta part!

Bravo à Étienne pour ta persévérance, ta bonne
humeur, ta belle personnalité et ta gentillesse!

Merci à Mégane et Mahélie pour leur précieuse
aide lors de la journée pédagogique du « petit
quartier »! Vous êtes des amours! Elles ont eu
l’aide de Chloé, Laurie et Maïka, 3 anciennes
élèves qui sont rendues au secondaire!

Bravo à Étienne qui se concentre et travaille
très fort à l’atelier « jeux de journaux »! Ton
attitude est merveilleuse!

Une mention spéciale à Samuel qui est toujours
reconnaissant envers les gens qui l’entourent et
prends toujours la peine de remercier pour tout
ce que l’on fait pour lui. C’est très gentil de ta
part, bravo!

Merci à Ellie ainsi qu’à Dahlia-Rose pour avoir
aidé Nancy à tout ranger le local « marais
magique » lors de la journée pédagogique du
petit quartier ! Votre aide a été très précieuse !

