
 

Des mots doux...si mignons ! 

Nancy quand tu ris ça ressemble plus à une voiture qui démarre ! Davi 

J’ai goûté à la « ménace (melasse) »! William G. 

On va au « museau »! Louis F. 

J’aimerais avoir des « pédales (sabot) » sur mon cheval! Maélie R. 

Les cornes des « rennaux » ont des pics ! Théo B. 

En voyant l’aquarium et ses bulles, Léo s’exclame: 

Eille, moi j’aimerais ça vivre dans un aquarium!!! 

Camille, c’est quoi le nom des « tourelles »?! Hugo B. 

Moi je veux jouer à « papa passera » la semaine prochaine! Théo B. 

Moi chu tannant mais chu capable d’arrêter! Louis H. 

Des fois je suis « trempé » de rire! Arnaud 

Pis des fois je suis en train de « lolé »! Arnaud 

Moi je suis une « baroline »! Florence F. 

Et la gagnante est…! 

Mon amie n’est pas venue à ma fête parce qu’elle a peur des clowns mais elle 

aurait pu venir ce n’était pas un vrai clown, c’était quelqu’un de déguiser !!! 

Anna 
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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 

Beaucoup d’action depuis le dernier mois! Nos 2 équipes de hock-

ey ont participé aux rencontres interservices de garde le 15 no-

vembre dernier au centre de Deck hockey. Pour notre équipe Se-

nior, c’est avec force que les joueurs ont disputé leurs 3 parties et 

sont sorties gagnants à 3 reprises! Quel spectacle ils nous ont offert! 

Mentionnons l’excellente performance de notre gardien, Jérémy 

Castonguay, qui n’a accordé qu’un seul but en 3 parties. 

Quant à notre équipe Junior, elle a débuté en force en remportant 

leur première partie par une forte majorité de 8 à 1 mais s’est butée 

à 2 équipes plus âgées au second et troisième tour. Malgré tout, nos 

joueurs peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli car ils ont exé-

cuté de magnifiques jeux le résultat ne donnant pas justice à la 

qualité de la performance qu’ils ont offerts. Meilleure chance la 

prochaine fois ! 

Notre équipe de Futsal a connu 1 premier tournoi en revenant avec 

1 victoire et 2 défaites. Petits ajustements à prévoir tandis que notre 

équipe de soccer conserve présentement une fiche de 2 défaites 

mais 2 victoires en plaisir! 

 

Pour nos équipes de hockey du lundi soir, vous pouvez suivre les 

statistiques sur le site MARQUEUR.COM, lien rapide« lenny ». 

Les parties sont toujours excitantes et les joueurs ont beaucoup de 

plaisir à s’exécuter. Merci aux parents qui viennent les encourager ! 

Petit rappel concernant la fermeture du service de 

garde en cas de mauvaise température: si la ferme-

ture de l’école est annoncée avant l’ouverture du 

service de garde, soit avant 7h, le service de garde 

est également fermé. Il est donc très important de 

ne pas laisser un enfant seul à la porte sans savoir si 

le service de garde est ouvert ou non.  

Par-contre, si la fermeture de l’école est annoncée 

au cour de la journée, le service de garde demeure 

ouvert mais nous demandons aux parents de venir 

chercher leur enfant le plus tôt possible.  

Dans le cas où le service de garde serait fermé, je 

modifierai le message sur le répondeur. 

 

 

Le cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vit et qui 

lui enlèvent toute monotonie ! Puisse ce temps des fêtes accomplir 

les plus beaux désirs, et puisse-t-il revêtir toutes les couleurs du 

vrai bonheur, celui d’être avec votre famille, vos enfants et tous 

ceux que vous chérissez ! 

En mon nom personnel et au nom de toute l’équipe Marsupil’ami, 

nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes ! 
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Le vendredi 21 décembre: dernière journée avant les vacances! 

Du 24 décembre au 4 janvier, le service de garde est fermé 

Le lundi 7 janvier:  journée pédagogique 

SORTIE AU CINÉMA, les films restent à confirmer  

Départ à 9 h 15 

Retour vers 12 h 

Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler une inscription sans frais:  

le vendredi 14 décembre 

BOÎTE À LUNCH POUR TOUS  

 Tournoi de soccer pour notre équipe Marsupil’ami 

Le lundi 28 janvier: journée pédagogique 

Défi laser: 4e à 6e année 

Quilles: maternelles à 3e année, élèves du service le Petit Prince 

Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler une inscription sans frais:  

le vendredi 18 janvier 

BOÎTE À LUNCH POUR TOUS 

Merci à Zackary pour ton super ran-

gement à l’océan des cuistots en fin de 

journée, Shirley a beaucoup apprécié 

ton aide ! 

 

 

Merci à Benjamin pour le rangement 

des ballons ! 

 

 

 

Merci à Yohan qui nous rend souvent 

service en allant porter de la vais-

selle à la cuisine ! 

 

 

Bravo à Anthony pour son bel esprit 

sportif au hockey cosom. Ta bonne 

humeur est contagieuse ! 

 

Merci à Avila et Ève-Sara pour avoir ramassé 

tous les cailloux qui se trouvaient dans la cage 

d’escaliers du service de garde. 

 

 

 

 

Merci à Lorie, Lilianne, Sarah et Camille pour 

l’entretien de la cage de Gus-Gus et celle de 

Lili ou Louka. Vous faites un travail remar-

quable ! 

Un autre merci à Ève-Sara et Léa-Rose pour le 

chariot tous les midis ! 

 

 

Merci à Eliott pour avoir aidé les joueurs à enle-

ver leur casque à la fin de la partie, ! 

 

 

 

 

Merci et bravo à Paul qui prend toujours le 

temps de plier son chandail de hockey même si 

Nancy doit le mettre au lavage après la partie! 

 

 

 

 

Un immense merci à Jules et Gabrielle pour 

avoir aidé Nancy à ranger le local après une 

activité en fin de journée: ranger les jeux, mon-

ter les chaises, wow! 

 

 

 

Ce message s’adresse aux élèves qui désirent 
participer au défi « têtes rasées » qui se tiendra au 
mois de juin 2019. Pour l’instant, Avila et Alexis 
sont de ceux qui se feront raser, Eugénie et Lau-
rence se feront couper la « couette ».  

Nous débuterons notre financement pour les 
encourager après la période des fêtes. 

Bravo pour ce beau geste si généreux ! 

Nous avons de nouveaux pension-
naires au service de garde ! Il 
s’agit de Gus-Gus, un hamster 
nain ainsi que Louka et Lili, deux 
tourterelles diamants qui font le 
bonheur des enfants ! 


