
 

Des mots doux...si mignons ! 

Tu sais que je te parlais un jour hier ! Alice R. 

 

N’oublie pas de te mettre du « pluriel »!!! Raphaël H. 

 

C’est quoi des « M. Freeze »? Des monsieurs avec des che-

veux frisés?!!! Félix L. 

 

J’ai pris quelque chose ce matin, on nez était « constipé »!!! 

Alice L. 

 

Valérie: quand tu veux découper, c’est quelle main qui décide? 

Samuel: ma main droite! 

Valérie: donc tu es droitier! 

Arielle: ben moi je suis « gauche »!!! 
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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 

Pour le hockey cosom, la saison a pris fin de façon abrupte et avec 

tous les changements que nous avons dû apporter pour rendre le 

fonctionnement plus agréable pour tous, il est difficile de faire un 

gala sportif pour couronner nos récipiendaires dans les différentes 

catégories. Tous les joueurs mériteraient une belle récompense, on 

se reprend l’an prochain ! J’aimerais toutefois souligner le départ 

de nos grands de 6e année. Merci pour votre belle participation 

durant toutes ces années ! Merci à Anthony, Loudano, Gabriel, 

Félix, Éloi, Isaac, Étienne, Charles-Olivier, Axonn, Xavier sans 

oublier le meilleur gardien, Jérémy ! Je garderai un beau souvenir 

de toutes nos soirées de hockey ! 

On ne peut passer sous silence la très belle victoire de notre équipe 

de Futsal dans la ligue interservices de garde. Bravo à Alexis, Hu-

go B., Jérémie, Rémi, Thomas D., Juliette, Ludovic, Hugo L., 

Édouard, Benjamin, Matt, Othniel, Mathias, Navian, Olivier, Tho-

mas S. et notre majestueuse gardienne, Jade ! 

 

 

 

DÉFI TÊTES RASÉES

Le défi « têtes rasées » se tiendra tout de même le mardi 

16 juin prochain, à 16 h, à l’extérieur. Afin de respecter 

la distanciation sociale, ce sont les parents qui raseront 

ou couperont la couette de leur enfant. Nous désirons 

féliciter les participants de cette année:  

Julia Tremblay et sa mère, Laurence Côté, Olivier 

Robitaille, Annabelle et Océane Chartré, Alexis 

Boivin, Béatrice Latulippe et Julien Laroche. 

Nous prendrons des photos de l’évènement et nous vous 

les partagerons par la suite. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fiv1.lisimg.com%2Fimage%2F1502132%2F450full-marsupilami-artwork.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.listal.com%2Ftv%2Fmarsupilami%2Fpictures&docid=gjCFyEoSnKfQTM&tbnid=Nj6ImP4Hb9cudM%3A&w=450&h=450&hl=en&safe=ac


Merci à Annabelle, Laurence, Maé, Heyden, 

Luwanna, Julien: votre aide pour aider notre 

petit William à entrer dans l’école fût 

très appréciée! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axonn...si on pouvait en avoir des dizaines 

comme toi! Ta gentillesse, ta reconnais-

sance, ta belle humeur, ta bonté, bref, tu es 

d’une beauté intérieure plus que magni-

fique! L’extérieur aussi bien entendu! Merci 

pour ta si belle personnalité, tu vas nous 

manquer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est lui notre « personnalité de l’année »! 

Merci à Paul pour avoir aidé Sacha aux glis-

sades de Tewkesbury !  Tu as été grès généreux 

de ton temps, merci infiniment! 

 

 

 

 

 

 

Merci à Gabriel de s’être occupé de Charles lors 

d’un mercredi PM ! C’est très gentil de ta part ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 25 juin: journée pédagogique 

 

Le vendredi 26 juin: journée pédagogique 

 

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

Le vendredi 12 juin 

Boîte à lunch pour tous. 

 

Le mardi 16 juin: défi « têtes rasées » LEUCAN 

16 h dans la cour extérieur 

Tous les comptes qui présentent un trop-perçu seront reconduits 

pour l’an prochain ce qui donnera un crédit sur le premier état 

de compte. Les élèves qui ne reviennent pas l’an prochain de-

vraient recevoir un remboursement d’ici peu. Les demandes ont 

été faites à la Commission scolaire. 

Il sera très important d’acquitter le solde de votre dossier avant la fin de l’année 
scolaire. Dans le cas contraire, votre enfant ne pourra fréquenter le service de garde 
tant que la situation ne sera pas réglée. De plus, votre dossier sera envoyé au service 
de recouvrement de la Commission scolaire. 

N’oubliez pas de retourner le formulaire pour les jour-

nées pédagogiques du mois d’août. Vous avez jusqu’au 12 

juin pour le remplir. 


