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Le grand jour est à nos portes ! C’est le 15 juin prochain que se tiendra notre spectacle annuel mettant en vedettes les
élèves de la maternelle à la 6e année ! Danse, chant, « cheerleading », théâtre et plein de surprises seront au rendezvous !
C’est donc à 19 h qu’on vous attend à la salle Guy Bédard de l’école secondaire la Camaradière. L’ouverture des portes
se fera à 18 h 30. L’entrée est gratuite, nous passerons le chapeau à la fin de la soirée !!!
Bienvenue à tous !

Des mots doux...si mignons !
Il fait tellement chaud, j’ai envie de rentrer dans le frigidaire ! Victoria
Michael à Nancy: « Pourquoi tu manges »?
Nancy: « parce que j’ai faim »!
Michael: « tu manges pour devenir grand comme un adulte »!!!!!!
Est-ce que tu es la mère de ta famille?!!! Anna
Lors d’un moment de folie et de fou rire:
Julie: « je suis ton arrière grand-mère »!
Michael: « moi je suis ton avant grand-mère »!!!
Des avions passent au-dessus de l’école et Samuel s’écrit:

La saison sportive est terminée pour toutes nos équipes Marsupil’amis! Dans
notre ligue de hockey du lundi soir, les gagnants des séries ont été les
ROUGES chez les 1ère et 2e année, les VERTS chez les 3e et 4e année et les
OR chez les 4e, 5e, 6e année. Ce fut une belle saison et on se dit à l’an prochain !
Pour nos équipes Marsupil’amis de hockey cosom, leur dernier tournoi s’est
tenu lors de la journée pédagogique du 18 mai dernier. Les 2 équipes n’ont
pu atteindre la ronde des médailles mais c’est tout de même des joueurs
fiers de leur performance qui sont revenus de leur journée.
Pour notre équipe de Futsal, ils ne pourront malheureusement participer à
la dernière journée étant donné que nos élèves sont en sortie.
Cette belle saison s’est clôturée par le gala sportif où les joueurs ont été
récompensés de façon individuelle et en groupe.

« Regarde Carine, c’est les Jets de Winnipeg »!!!
C’est un « tunamique » par un « tinamique »! Arnaud
Aujourd’hui mon sac porte pas lourd ! Louis H.

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

cscapitale-ecole-desecrivains.ca

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

Le défi de la boîte à lunch écologique a connu un vif succès encore cette
année et voici les gagnants:
Dahlia Bergeron, Mélodie Bernier, Rémi Deraiche, Sarah Deraiche,
Étienne Gaudreault, Raphaëlle Légaré, Zackary Martel-Gagnon, Maélie Moreira, Jacob Payeur, Marilou Pelletier et Jérémie Robichaud.

Le lundi 18 juin: défi « têtes rasées »
Le mercredi 20 juin: « joujouthèque »

Merci à tous pour votre participation. On peut continuer tous les jours à
envoyer des boîtes à lunch « sans déchet »! Un p’tit coup de pouce à
l’environnement!

26, 27, 28 juin: journées pédagogiques
23 août: journée pédagogique, retour des vacances !

29 juin au 23 août : VACANCES!!!!!!!!!
Bon été à tous! Revenez-nous en pleine forme!

Merci à Lévi d’avoir aidé à faire le
ménage du local après le
dîner. C’est très apprécié!
Merci à Gabriel d’avoir aidé Chan à
ramasser les blocs qui étaient tous
tombés!
Bravo et merci à Alexandre et Justin pour leur
présence auprès des amis qui ont besoin d’aide.
Ils sont toujours prêts à rendre service!

Merci à
Rémi et Jack
d’avoir pris l’initiative de faire le ménage et le
rangement dans le dépôt. Tout est bien placer et
à leur place !

La « joujouthèque » se tiendra le mercredi 20 juin, de 15 h 15 à
17 h 45. C’est le moment d’échanger vos coupons et de venir
acheter des jeux, des livres, des casse-tête...chaque coupon a
une valeur de ,50 sous. Si vous n’avez pas de coupon, vous
pourrez payer en argent comptant. Toutes les sommes amassées seront remises à LEUCAN.

Comme à chaque année, c’est le moment de dire au revoir à nos « finissants », nos grands qui partent
vers le secondaire et qui nous l’espérons, partirons avec de beaux souvenirs de leur passage parmi
nous! Nous leur souhaitons bonne chance dans leur nouvelle vie et que tous leurs rêves puissent se
réaliser! Croyez en vous, vous réussirez à accomplir de belles choses! À bientôt... Charles, Mégan,
Alexis, Florence, Cédric, Émile, Sophia Ève, Cassandre, Samuel, Lilyane, Mathieu, Frédérique, Justin,
Esther, Mahélie, Marilou, Marie-Frédérique, Félix, Ernest, Charlène et Ulrich. Un au revoir à mes
amours des classes Petit Prince, vous resterez graver à jamais dans mon cœur…. Mathys, Dan, Quentin,
Dereck, Jacob, Lucas, Éléna, ma belle Éléna…, Florence et Jérémie

