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Bonjour à tous !
J’ai pris du temps avant d’écrire le premier journal de l’année, mais avec un autre début d’année dans des circonstances particulières, j’ai manqué un peu de temps !
Donc, j’aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux parents et bon retour à tous ceux qui nous sont fidèles depuis si
longtemps ! Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous et mon équipe est plus que motivée pour offrir de bons et
beaux moments à votre enfant ! Les activités ont repris et tout le monde est heureux de pouvoir en profiter !
On ne peut se croiser aussi souvent qu’on le voudrait mais on peut se parler tant que vous le voulez ! Vous pouvez me
joindre soit par téléphone ou par courriel, je suis assez disponible !!! Par-contre, sachez que je suis en présence enfants tous
les midis, je ne peux donc répondre au téléphone à ce moment.
Sur ce, je vous souhaite une très belle année !

Des mots doux...si mignons !

Je ne suis pas capable d’ouvrir mon pot de colle, j’ai
trop les mains « mouettes »! Clément
Moi j’aime ça le service de garde, je m’en vais jusqu’à temps que ça ferme ! Elliot G.
Moi j’ai un chandail en « léotard »! Jade
On mange du « mucus (hummus)» ! Laetitia

Des nouvelles de nos
équipes sportives !

Le hockey cosom ainsi que le Futsal pour le 2e et le
3e cycle sont commencés. Pour le 1er contrat, les
équipes étaient en formation, mais à compter du 8
novembre prochain, les résultats vont compter !
Malheureusement, les parents ne peuvent venir
voir les parties pour le moment...
Pour les élèves du 1er cycle, ils commenceront le
Futsal la semaine prochaine et le hockey cosom au
mois de janvier !
Pour ce qui est des tournois interservices de garde,
ils ne sont pas permis pour l’instant pour toutes les
raisons que vous connaissez ! Dès que nous aurons
l’autorisation, les joueurs seront informés !
Bonne saison à tous nos sportifs !

Regarde le « ski doo à eau »! Anthony
Elle est belle la « nannoire » à oiseaux! Anthony
Vous pouvez voir tous les communiqués ou documents du service de garde sur le site Internet de l’école au

cscapitale-ecole-desecrivains.ca

La collecte de sang qui devait se tenir le vendredi 12 novembre est annulée en raison des mesures sanitaires en vigueur.
Le jeudi 18 novembre: journée pédagogique

À compter de cette semaine et ce à tous les vendredis, nous invitons les parents à vérifier les objets perdus qui sont à l’entrée de
l’école. Ceci est pour éviter d’accumuler trop de vêtements ou
autres durant l’année.

Les cowboys en cavale !
Nous vous rappelons que les enfants qui sont à la boîte
à lunch doivent apporter leurs ustensiles et condiments.
Aussi, nous vous rappelons que les aliments à base
d’arachides et noix sont interdits.

BOITE À LUNCH POUR TOUS

Le vendredi 19 novembre: journée pédagogique
Journée pédagogique de Noël !
BOITE À LUNCH POUR TOUS
Date limite pour inscrire un enfant ou annuler une inscription sans frais:
Le vendredi 12 novembre 2021
Du 23 décembre 2021 au 7 janvier2022: congé des fêtes
Le service de garde est fermé.
Le lundi 10 janvier 2022: journée pédagogique
Cinéma et pentathlon des neiges.
Détails à venir...

Un immense merci tant pour
sa personnalité que l’aide qu’il
apporte tous les jours...sa
bonne humeur, son humour, sa
gentillesse font de lui un jeune homme
tellement agréable à côtoyer ! Bravo
Simon pour tout !

Un merci spécial à Eliott, Louis, Justin,
Elliot pour leur aide avec les élèves de
la classe Explorateur ! Votre gentillesse
à leur égard est remarquable ! Bravo !

Il est important que les enfants ou les parents aient leur
puce ou carte pour entrer dans l’école. La porte va se
fermer bientôt...si vous n’avez pas de carte, vous pouvez en faire la demande.
Encore une fois, nous avons une « gang » de Picasso ce qui
demande beaucoup de papiers pour leur permettre de créer
des chefs d’œuvres!!! Si vous avez de vieilles feuilles à donner…!

Félicitations Maverick pour ton
aide si précieuse envers ton frère!
Le temps que tu as pris pour lui
montrer à faire ses boucles est
tout simplement merveilleux! Comme quoi
il n’y a pas juste de la chicane entre frères!!!
En plus d’avoir un sourire extraordinaire, Léanne est une très
bonne amie « coup de pouce »!
Toujours prête à aider ceux qui
l’entourent! Merci infiniment!

Bravo Juliette pour ton implication à la danse et au
« cheerleading »! Tu es un bel
exemple à suivre!
Merci à Maélie et Ève pour l’accompagnement qu’elles font tous les jours avec les
petits de 1re année de Madame Sylvie!
Votre aide est si précieuse! Aussi, elles sont
également extraordinaires en compagnie
de Cloé pour aider à la danse!

Merci à Matthew pour tout l’aide que tu
apportes au groupe tous les jours! C’est très
apprécié!
Merci à Alexis, Olivier, Rémi et Wassim
pour l’accompagnement et le
« coaching » avec les 3e, 4e année au
hockey cosom! C’est plus qu’apprécié!

