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Bon, nous y voici!!!

Je vous rappelle que tout le monde doit se

Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous et à toutes une belle année 2018-2019 parmi
nous !Le début a été un peu chaotique mais nous allons prendre le dessus, promis!

procurer une carte magnétique pour entrer
au service de garde.

Voici vos premières p’tites nouvelles de l’année! Vous les recevrez sur une base mensuelle, au début du mois habituellement. Pour la première édition, elles comprennent
les mois de septembre et octobre. Si vous avez des bons coups concernant votre enfant,
des activités à promouvoir, je peux les annoncer dans notre journal.

Nous avons beaucoup d’élèves qui sonnent le

Mon bureau est très loin mais vous pouvez tout de même venir me voir!!! Mon horaire
de travail « officiel » est le suivant: les lundis, de 9 h à 18 h, les mardis, de 9 h à 16 h 30 et
les vendredis de 9 h à 13 h. Sur l’heure du dîner, je travaille auprès des élèves des
classes Petit Prince, je ne suis donc pas disponible et je mange de 13 h à 13 h 30. Si vous
téléphonez à ce moment ou venez pour me rencontrer, je ne serai pas disponible.

Aussi, lorsque vous sonnez, il se peut que ça

En terminant, s’il y a quoi que ce soit, n’hésitez pas à venir me voir ou m’écrire, il me
fera plaisir de vous répondre !

matin car ils entrent sans leur parent et
n’ont pas leur carte.

soit long avant d’avoir une réponse car le
personnel anime des activités.

Merci de votre collaboration!

Des mots doux...si mignons !
Il a quel âge ton papa? Je sais pas, il a trop d’âge…
Eeeee, je pense que papa y’a 9 pis maman a 10!!! Tom L.
Peux-tu m’aider à effacer, je me suis trompé dans mon erreur! William G.

Lors de la journée pédagogique « bubble soccer » Mégane dit qu’elle a joué aux
« ballouneries »!!!

Daria: « je vais avoir un demi-frère ».
Victoria qui répond: « tu vas avoir juste la moitié d’un frère »!!!

La saison de hockey débute le 24 septembre. On attend ce début avec beaucoup de fébrilité ! Si vous avez
le goût de vous impliquer en tant qu’entraineur, faitesmoi signe. Selon le nombre de joueurs inscrits, nous
ferons un horaire pour les parties. À suivre…
Pour les équipes INTERSERVICES de garde, nous allons faire notre sélection suite aux inscriptions dans la
ligue du lundi.
Pour le FUTSAL, les pratiques débuteront au mois
d’octobre.
Bonne saison à tous !

Il reste quelques billets pour la partie des REMPARTS qui se tiendra le 22 septembre prochain. Pour vous procurer des billets, vous pouvez communiquer
directement avec Monsieur Boivin à l’adresse suivante: evenementsabsports@gmail.com

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 lundi 17 septembre: journée pédagogique
Boîte à lunch pour tous
Le lundi 1er octobre: journée pédagogique
LE PAYS DES CONTES !
Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler une inscription sans frais:

Il serait bien d’envoyer des vêtements de
rechange en ce début d’année scolaire. Vous
pouvez laisser un sac au crochet de votre
enfant. Au cas où…!

le vendredi 21 septembre
Le vendredi 12 octobre: journée pédagogique
LA BALEINE NOMADE
Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler une inscription sans frais:

le vendredi 5 octobre
BOÎTE À LUNCH POUR TOUS
Le lundi 8 octobre: Action de Grâce
Le service de garde est fermé

Merci à Olivier qui a pris soin d’un nouvel élève
au service de garde en allant le reconduire
reconduire dans
dans
son local. Ton geste est très apprécié!

Les ateliers débuteront le 18 septembre. Ils se tiennent de 15 h 30
à 16 h 30. Les listes d’élèves seront affichées sur le tableau à l’entrée du service de garde. Merci de bien vérifier sur ce tableau où
se trouve votre enfant afin de ne pas déranger les éducatrices
dans les locaux qui sont en train d’animer leur activité.
Aussi, n’oubliez pas d’aviser l’éducatrice lorsque vous venez chercher votre enfant pour que l’on puisse le barrer sur notre liste de
départ.

Un immense merci à Lorie et Sarah pour avoir
aidé les petits à mettre leur maillot lors des
journées pédagogiques du mois d’août. Des
grandes filles comme vous, on en prendrait à la
tonne !

Un petit garçon au grand cœur qui prend le
temps de saluer les gens, de s’informer comment
ils vont et ce, toujours avec un grand sourire!
C’est nul autre que Gabriel! Ton attitude est
tout simplement extraordinaire, bravo pour
toutes ces petites attentions Gabriel!

