
 

Des mots doux...si mignons ! 

En mettant son casque pour faire du patinage, Samnang dit: 

« c’est drôle je peux me tenir debout »! 

 

En entendant le nom de famille de Benjamin « Allaire », l’autre 

petit Benjamin dit: « ça veut dire qu’il est tout nu »!!! 

 

Est-ce que je peux enlever mes « raclettes »!!! Magalie 

 

La dernière fois que j’ai fait de la raquette, c’est durant ma 

tendre enfance!!! Matthew 

C’est Marie qui a « pondu » Jésus!!! Noémie 

Au lieu de faire des étoiles avec du rafia, Michael les fait en 

« rafiole »!!! 

 

On mange des pommes de terre en purée? Je pensais que 

c’était des « patates pilées »!!! Adam 
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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 

Nous sommes toujours en attente du feu vert pour ren-

contrer d’autres équipes, les joueurs sont impatients 

mais se résignent face à la situation. Ils sont extraordi-

naires...En attendant le hockey cosom par bulle-classe 

est recommencé pour le plus grand bonheur de tous! 

Ce sont les élèves de 5e et 6e année qui peuvent jouer 

les mercredis midis et à compter de cette semaine, les 

4e année joueront les vendredis soirs. On se crois les 

doigts pour la suite! 

DOUX PRINTEMPS... 

Nous sommes dans une période désagréable côté habillement!!! En effet, on ne sait 
plus trop comment s’habiller avec cette température si douce mais qui fait tant de 
bien! Sachez que le personnel fait son possible pour accommoder tout le monde, 
tant les enfants que les parents! Certains parents sont plus permissifs que 
d’autres donc on fait ce que l’on peut!!!  Il se peut donc que votre enfant ne porte 
pas son manteau en fin de journée ou même sa tuque. Il ne faut pas oublier que 
ça bouge beaucoup à cet âge et avoir trop chaud ce n’est pas mieux!!! 

 

Soyez assurés que nous surveillons la température de près et que tout est mis en 
œuvre pour le confort de tous! 

 

PAPIER-PAPIER-PAPIER 

Nous aurions besoin de feuilles pour 
faire dessiner les enfants ! Notre réserve 
est à sec!!! 

Nous poursuivons avec l’application HOPHOP 

pour les départs des enfants. Ça fonctionne très 

bien. Si vous désirez obtenir de plus amples infor-

mations, vous pouvez visiter le site sur 

http://www.hophop.ca  

À noter qu’il n’y aucune obligation de votre part 

d’y adhérer, c’est un service qui est offert aux pa-

rents qui désirent le prendre. L’application coûte 

25$ par famille par année. 

HOPHOP 

Petit rappel concernant les repas chauds: il 

serait important de prévoir au moins une 

semaine à l’avance si vous désirez que votre 

enfant mange au service de garde. On peut 

faire du « dépannage » mais il est toujours 

préférable de le savoir à l’avance. Merci de 

votre compréhension! 

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 également à Matt, Juliette, Laurence, 

Edouard, Hugo et Thomas pour avoir aidé à 

attacher les patins et les raquettes lors de la 

pédagogique du 5 janvier! Votre aide a été 

grandement appréciée! 

 

 

 

Un gros merci à Cloé, Laurence, Amélie, Émile, 

Juliette, Yaël et Navian pour avoir animé des 

jeux lors de la kermesse de Pâques! Cette jour-

née a été un succès et c’est en grande partie 

grâce à vous! 

 

 

 

 

 

Merci à Chloé, Noémie et Laetitia pour le 

beau ménage dans l’armoire à jeux du loft! 

C’est très apprécié! 

 

 

 

 

Une mention spéciale à Hugo qui prend 

toujours le temps de nous saluer et de nous 

demander comment nous allons! Tu es tel-

lement un garçon agréable! Merci pour ce 

que tu es! 

 

 

Bravo à Samuel qui a relevé le défi de 

jouer à « Génie en herbe »! Tu as réussi, 

bravo! 

On ne peut passer sous silence l’aide que nos 

grands nous apportent lors des journées péda-

gogiques et en d’autres moments. Merci à Maé, 

Raphaelle, Chan,  Alexis, Olivier et Wilfried 

pour avoir installé les tables et les chaises au 

gymnase lorsque la compagnie LA RE-

VANCHE est venue lors de la pédagogique du 

8 mars dernier. 

 

 

. 

 

 

 

 

Merci à Anthony d’avoir aidé un ami à se ba-

lancer à l’extérieur! C’est très gentil! 

 

 

 

 

 

Le vendredi 2 avril et le lundi 5 avril: congé de Pâques 

Le service de garde est fermé 

 

Le vendredi 16 avril: journée pédagogique 

Petit quartier! On le fera en respectant les mesures sanitaires... 

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

Le vendredi 9 avril 

Boîte à lunch pour tous., repas froid ou thermos 

 

Le lundi 26 avril : journée pédagogique  

Just dance-o-ton et tournoi de mini-hockey 

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

Le lundi 19 avril 

Boîte à lunch pour tous., repas froid ou thermos 

 

Nous vous rappelons que tous les enfants à l’exception de ceux du 

préscolaire doivent arriver avec leur masque le matin. Il serait 

préférable d’en avoir au moins 2 pour assurer l’hygiène de tous. 

Encore une fois, on peut en donner pour dépanner mais c’est la 

responsabilité du parent d’en fournir  à leur enfant. 

Tous les enfants doivent porter leurs bottes d’hiver et ce tant que 

nous n’aurons pas eu la permission de Madame Odette de venir en 

souliers. À ce moment, il faudra prévoir 2 paires de chaussures. 

Je profite de ces « p’tites nouvelles » pour remercier mon équipe de 

travail qui réussit à offrir tout de même de belles pédagogiques mal-

gré les nombreuses contraintes dû à la Covid! Ça demande beaucoup 

plus d’organisation et c’est une réussite à chaque fois! Merci aussi 

aux enfants qui participent de façon extraordinaire et à tous nos 

« grands » qui nous donnent un coup de main dès qu’on leur de-

mande! 


