
 

Des mots doux...si mignons ! 

Attention, on fait le silence dans les « automobiles » (unités mobiles)!!! Simon 

Les gens me disent que je suis beau comme un cœur mais j’ai envie qu’ils me 

disent que je suis beau comme un poumon, c’est plus beau qu’un cœur!!! 

Charles-Olivier 

Je suis un « funambule », je marche dans mon sommeil! Maé 

« J’me sens le cerveau comme si j’avais eu un lavage de cerveau!!! Coralie 

Le bonhomme ne bouge plus parce qu’il n’y a plus d’essence dans la batterie!!! 

Patrice 

Léo cherche son pantalon de neige. Julie lui demande de le décrire: 

« Il est noir, c’est un Honda réfléchissant... »! En fait, son pantalon est de 

marque Helly Hansen HH. 

En parlant de la perruche de Dylan, Maé dit qu’il a oublié sa petite autruche!!! 

Mon animal préféré, c’est le « cendrier »! Raphaël D., Moi c’est « l’ours sco-

laire »!!! Théo B. 

Ema-Rose: J’ai attaché ma tuque toute seule… 

Shirley: Les yeux fermés? 

Ema-Rose: Non les yeux ailleurs…!!! 

Patrice: « Est-ce que tu connais Samuel de Champlain »?  

Mohamed: « Il joue pour quelle équipe »?!!! 
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Notre équipe de soccer a noué avec la victoire lors du tournoi du 7 

janvier dernier. Les joueurs ont vaincu leurs adversaires à 2 re-

prises en plus de repartir avec un match nul. Les prochaines parties 

seront au mois de mars, toujours au stade de soccer Chauveau.  

 

Pour les équipes de hockey cosom du lundi soir, des échanges ont 

eu lieu entre les Verts et les Oranges afin d’équilibrer les 2 

équipes.  Cela semble avoir porté fruits car les Oranges ont enfin 

gagné une partie le 14 janvier. Entre les Bleus et les Rouges, ça 

bataille toujours très fort mais les Bleus réussissent toujours à se 

sauver avec la victoire ayant dans leur équipe un fougueux joueur 

qui se nomme Justin! Peut-être devrons-nous procéder à quelques 

échanges également entre ces 2 équipes? A suivre… Et puis il y a 

les ARGENT et les OR. Que dire...Anthony est tout simplement 

trop fort!!! Même avec Nancy sur le dos, il réussit tout de même à se 

démarquer! Mais ce qui est remarquable, c’est le plaisir qu’ont ces 

joueurs à évoluer dans les 2 équipes. 

 

En ce qui concerne nos joueurs de FUTSAL, le prochain tournoi se 

tiendra le lundi 28 janvier prochain. Les joueurs recevront une 

feuille pour savoir s’ils participent ou non vu le très grand nombre 

de joueurs dans l’équipe. On peut en apporter 13. 

 

Bonne nouvelle ! 

Les relevés fiscaux seront disponibles sur le portail Mozaïk au 

mois de février. Dès qu’ils seront disponibles, je vous enverrai un 

message. Pour ceux qui désireront les recevoir en copie papier, 

vous n’aurez qu’à me faire la demande. 

Il est donc très important d’acquitter tous les frais de l’année 

2018 pour que ceux-ci soient comptabilisés sur vos relevés. Sinon, 

vous recevrez un relevé l’an prochain seulement pour les frais im-

payés à temps. 

Un tout petit rappel: plusieurs enfants n’ont pas 

leurs ustensiles lorsqu’ils apportent leur boîte à 

lunch. On peut en prêter mais il serait préférable de 

les envoyer.  

 

Même chose pour les condiments, vous devez en-

voyer le ketchup ou autre dans un petit pot au 

grand plaisir de votre petit Marsupil’ami. 

La zone liberté est de retour! C’est un endroit déli-

mité par des cônes dans la cour, supervisé et où les 

enfants peuvent « se chamailler » de façon raison-

nable. Il y a des règlements clairs et lorsqu’ils ne 

sont pas respectés, il y expulsion de la zone! 
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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 

 

Le vendredi 22 février: journée pédagogique 

Sortie à Duchesnay 

Départ: 9 h 

Retour: 15 h 30 

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

Le vendredi 8 février 

BOITE À LUNCH POUR TOUS 

Du  4 au 8 mars: semaine de relâche 

Le service de garde est fermé 

Merci Benjamin, encore une fois, tu es 

toujours le premier à vouloir aidé, 

c’est très gentil de ta part! 

 

Un beau merci à William qui a trou-

vé la mitaine d’un ami et qui est allé 

lui porter. 

 

Merci à Alexandre et Zack r.qui prennent tou-

jours le temps de faire du rangement et d’aider 

les autres. 

 

 

Bravo à William qui a relevé son défi 

de l’habillement! Lâche-pas cham-

pion! 

 

Merci à Isaac pour avoir fait tout le 

ménage du local suite au dîner spé-

cial de son groupe.! 

 

Un beau merci à Patrice qui va sou-

vent porter la vaisselle à la cuisine! 

 

Merci à David qui aide les petits de 

la maternelle dans la glissade. 

 

 

Aussi belle à l’intérieur qu’à l’exté-

rieur, Béatrice est toujours là pour 

aider les éducatrices. Merci pour tous 

ces beaux gestes Béatrice, c’est très 

apprécié. 

 

Un geste fort remarquable que celui 

d’Edouard: alors qu’il faisait très froid, 

il a passé son pantalon à Frédérique 

pour ne pas qu’elle gèle! Wow! Merci 

infiniment et bravo pour ce geste! 

 

 

 

Et oui notre beau Eliott fait encore 

parler de lui. Du haut de ses 3 

pommes, il a tout de même ramasser 

une dizaine de casque de hockey 

que les autres joueurs avaient laissé 

trainés et est allé les ranger.  Un gros merci 

Eliott! 

Merci à Raphaël, Jasmine, Grégoire, Arnaud, 

Laura, Gabrielle, Elliot et Louis pour avoir tout 

ramassé un jeu qui était tombé sur le sol. Ouf, 

une chance que vous étiez là! 

Merci infiniment à Elliot qui prend 

toujours le temps d’aider les autres et 

surtout qui aide à pousser les amis sur 

la soucoupe dans le haut de la butte! 

 

Suite au sondage effectué auprès des parents dans le cadre du 

projet éducatif, nous avons reçu de très beaux commentaires et 

100% des répondants ont répondu qu’ils étaient soit satisfaits ou 

très satisfaits du service de garde. Sachez que nous faisons tout 

notre possible pour rendre le séjour de votre enfant parmi nous 

des plus agréable. Quant aux commentaires reçus, nous tente-

rons d’y répondre le mieux possible. Je tiens toutefois à vous 

préciser ceci concernant les « coups de cœur Marsupil’ami ». 

Ces attributions sont données sur le coup, lorsqu’un voit un geste 

ou on entend une parole spéciale, qui sort de l’ordinaire. Il se 

peut que certains enfants soient « nommés » plus souvent mais 

ce n’est pas au détriment des autres, c’est tout simplement que le 

geste qu’ils ont fait a fait plaisir et on tient à le souligner.  Per-

sonnellement, je travaille auprès des élèves TSA, donc il se peut 

que je vois plus souvent leurs gestes. Par-contre, je croise assez 

souvent les autres élèves pour remarquer ce qu’ils font et je ne 

manque jamais une occasion de le souligner. Tout le personnel 

fera en sorte de souligner davantage les bonnes actions de leur 

groupe. 

Dans le feu de l’action, on le voit, mais il faut l’écrire tout de suite 

et malheureusement, on peut oublier... 
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