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Un bonjour officiel en ce début d’année plus qu’exceptionnel !
Oui c’est un début d’année particulier mais nous sommes sur la bonne voie ! Mouvement dans les « groupes-bulles », mouvement au niveau du personnel, ce n’est pas facile
mais mon équipe est forte et met tout en œuvre pour que tout se passe bien. Il faut
s’adapter avec toutes les mesures imposées, ce n’est pas toujours facile ni pour les
enfants, ni pour le personnel. Ça prend de l’ajustement pour tout le monde mais encore
là, ça se passe bien !
Pour moi, c’est très difficile de ne pas avoir de contact avec vous les parents mais il
faut que je m’y fasse il paraît. Par-contre, je demeure à votre entière disposition si
vous avez besoin de me rencontrer. Vous pouvez communiquer avec moi et nous fixerons un rendez-vous avec notre « ti-masque » !
Alors voilà, une belle année à tous et se croise les doigts pour que ça puisse continuer
à bien aller !

Plusieurs personnes me demandent quelle est la race d’oiseau de Pistache: c’est une
touï céleste. Elle va avoir 2 ans le 17 novembre. Pistache est très socialisée...il faut
faire attention si vous désirez avoir un oiseau comme elle, il se peut que le
comportement de celui-ci ne soit pas le même que Pistache !

L’application HOPHOP a fait beaucoup d’adeptes et ça semble
bien fonctionner. Il arrive parfois que des parents attendent
plus longtemps leur enfant mais certains d’entre eux sont un
peu plus lents...il faut leur donner le temps de se préparer. L’application nous donne un délai de 5 minutes pour le moment. Cet
hiver, il faudra se donner un délai un peu plus long avec tous les
vêtements qu’ils devront porter.
Pour le matin, il faut que les enfants qui arrivent seuls aient leur
carte magnétique pour entrer. L’éducatrice à l’accueil n’a pas à
aller ouvrir la porte à chaque fois qu’un enfant arrive sans sa
carte. Merci de votre collaboration.
Aussi, lorsque votre enfant arrive après 8 h (1re cloche) il devra
rester dans la cour d’école pour éviter des voyagements sur les
étages.
Nous sollicitons également les parents afin que vous ayez quitté
le vestiaire des petits de la maternelle pour 8 h.

Des mots doux...si mignons !

Maysson: « Ludovic c’est mon ami d’enfance »!!!
(Maysson 6 ans, Ludovic 10 ans !!!!!)
Jacob: « Tu as quel âge Julie ? », Julie lui donne son âge.
Jacob: « Nancy elle a quel âge ?»
Julie: « Je ne sais pas »
Jacob: « elle ne doit pas être super vieille est pas super
grande !!!»
Elles sont drôles les « tourderelles »! Michael
Il y en aura d’autres...

Nos équipes ne peuvent jouer dans la ligue officiellement mais
heureusement, nous avons trouvé une solution pour pouvoir faire
jouer tout de même nos amateurs de sports !
Les mercredis midis, les élèves de 5e et 6e année peuvent jouer au
hockey cosom par classe. Je peux vous dire qu’ils sont très contents
et qu’ils en profitent au maximum !
Pour les élèves de 3e et 4e année, cette façon de jouer débutera ce
vendredi 23 octobre.

Pour les élèves de 1re et 2e année, nous regardons pour les faire
jouer également de cette façon à compter du mois de novembre.
Comme ils sont plus nombreux et plus jeunes, cela demandera plus
de logistique mais je vais envoyer un message aux parents des
élèves concernés.
En attendant, on se croise les doigts pour que tout redevienne normal le plus rapidement possible. On espère de tout cœur que nos
équipes « Marsupil’ami » puissent compétitionner contre les
autres services de garde tant au hockey cosom qu’au Futsal !
GO Marsupil’ami GO !

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 1er vendredi de chaque mois, nous laisserons une table à
l’entrée de la porte numéro 1 avec les objets perdus. Vous êtes
invités à venir y jeter un petit coup d’œil !

Le jeudi 19 novembre: journée pédagogique
Le mystère du manoir !
Le vendredi 20 novembre: journée pédagogique

Journée Noël en pyjama !
Date limite pour inscrire un enfant ou annuler l’inscription sans frais:
Le vendredi 13 novembre
Boîte à lunch pour tous.

Un gros merci à Jade et Miley pour avoir aidé à
ramasser le gros dégât fait par les amis de la
maternelle! Ouf, une chance que vous étiez là!

Bravo Éléonore pour avoir eu l’idée d’encourager une amie qui avait de la peine à participer
aux jeux olympiques. Ton geste est très gentil.

Je fais un dépôt bancaire par semaine pour ceux
et celles qui font leur paiement en argent ou par
chèque.

Je vous rappelle que seul les parents des élèves du préscolaire ont le droit d’aller les reconduire ou les chercher
à leur vestiaire. Merci de respecter cette consigne qui vise
à diminuer la circulation dans l’école.

Un immense merci à Hugo et Noémie pour avoir
ramassé toutes les gourdes des amis de la classe!
C’est très apprécié!

Un merci spécial à Maysson et Mikael pour
avoir ramassé toutes les chaussures dans le
corridor du 1er cycle à l’étage. Un beau ménage
et ça a fait du bien!

Merci à Jasmine et Elliot pour avoir ramassé tout le matériel de l’activité « on se fait
une beauté » et toutes les toupies ! Le local
était plus que parfait à notre départ !

Merci à Dominic et Éric-Olivier pour
m’avoir aidé à ramasser le matériel au
gymnase, on peut toujours compter sur
vous !

