
 

Des mots doux...si mignons ! 

Madame Julie, sais-tu ce que je vais faire plus tard? 

Un retraité!!! Loïc P. 

 

 

En parlant des élèves de 4e année, « les savants », qui 

venaient travailler avec eux, la petite Léanne dit à Nan-

cy : « les grands  savons  vont venir tantôt »!!! 

 

Et cette merveilleuse petite Léanne ne mange pas du 

cantaloup, c’est du « melon du père Noël doux et cro-

quant »! Adorable!!! 

 

C’est mon 2e but depuis toute ma carrière au hockey 

cosom!!! Eliott H. 
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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 

Chers parents, chers Marsupil’amis, 

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter, au nom 

de toute l’équipe Marsupil’ami, de très Joyeuses Fêtes! 

Je souhaite de tout cœur que ce moment sera merveilleux 

en compagnie de votre famille, de grand-papa, grand-maman 

et tous ceux qui vous sont chers! Faites le plein de câlins, 

de rire, de « je t’aime », on en a manqué l’an passé! 

Je souhaite sincèrement que tous les enfants puissent 

profiter au maximum de tout ce qui leur seront offerts et 

ce, dès notre retour au mois de janvier! 

Avec toute mon affection! 

Nancy xxx 

 

Tout était commencé, nous avions fait quelques 
échanges pour équilibrer les équipes, une partie 
avec les chandails chez les plus vieux...et là ben, une 
certaine personne qui porte le nom de Covid est 
venue brouiller les cartes! 

 

On espère pouvoir recommencer au retour du con-
gé des fêtes! 

 

D’ici là, on essaie de bouger quand même, avec nos 
amis, notre groupe, notre “bulle”... 

 

Bon courage chers Marsupil’amis et bravo pour 
votre patience! 

 

Des nouvelles de nos 

équipes sportives ! 

Le mercredi 22 décembre, c’est notre traditionnel repas de Noël: dinde en 

sauce, pommes de terre en purée, petits pois, fromage et gâteau au choco-

lat ! Vous avez jusqu’au 15 décembre pour commander un repas ! En fin 

de journée, nous ferons notre feu de Noël à l’extérieur avec quelques sur-

prises pour les enfants jusqu’à 16 h 30.  

REPAS DE NOËL ! 

Pour les élèves qui étaient inscrits à l’activité KATAG offert par les Animations 

Laforge, la reprise des activités se fera au mois de janvier selon l’évolution de la 

pandémie. Si vous décidez de réinscrire votre enfant, vous devez être conscients 

que les groupes sont mélangés et que le service de garde n’est pas responsable 

si un isolement devait être fait en raison d’un contact positif entre participants. 

L’activité est offerte suite à des demandes de parents et d’enfants. À vous de 

prendre la décision... 



Félicitations Eliott pour ta bonté et tous tes 

encouragements au hockey cosom! Même si ton 

équipe tire de l’arrière et que ton gardien se fait 

marquer un but, tu es toujours le premier à les 

encourager et à leur dire de ne pas se découra-

ger! C’est une très belle qualité! 

 

 

Merci à Layla qui prend le temps 

d’aller cherche le lait «spécial » 

pour son ami tous les jours! C’est très 

gentil! 

 

Un merci tout chaleureux à Noam et 

Nathan pour l’aide que vous apportez lorsque 

les amis échappent des choses! C’est moins dé-

courageant pour eux! Félicitations pour ce geste 

d’entraide! 

Une mention spéciale pour le beau Paul et 

le merveilleux Émile! Vous êtes tellement 

des personnes extraordinaires, toujours de 

bonne humeur, reconnaissants envers 

votre éducatrice, positifs, prêts à aider, 

bref, il est difficile de vous trouver des 

défauts! Merci d’être ce que vous êtes , de 

très belles personnes dans tous les sens ! 

 

 

 

 

Un gros merci à Laura pour sa bonté et son 

cœur en or! De son plein gré, elle est allée 

chercher un ami qui était seul pour jouer 

avec lui! Tout simplement WOW! 

 

 

 

 

 

Un immense merci à Hugo pour 

son aide tous les midis dans le 

groupe de Madame Julie! Il 

rince la vaisselle de tous les 

amis sans que personne ne lui demande! 

C’est très apprécié Hugo! 

 

Chère Charlyann, merci pour ta 

gentillesse envers un ami de 1re 

année lors de la pédagogique de 

Noël! Tu t’es tellement bien oc-

cupée de lui, le bonheur se lisait dans son 

visage! Bravo! 

 

Bravo à notre beau Éliot pour le temps 

qu’il prend avec les petits de la classe de 

l’Explorateur! Ils sont chanceux de t’avoir 

parmi eux et nous aussi » 

 

 

 

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! 

Le film est « Chantez 2 » et  les enfants peuvent apporter leurs patins 

pour le pentathlon des neiges qui se tiendra en après-midi.  

Date limite pour inscrire ou annuler une inscription sans frais: 

Le vendredi 10 décembre 

BOITE À LUNCH POUR TOUS 

Le vendredi 28 janvier 2022: journée pédagogique 

Une journée dans  « le monde des jeux vidéos »! 

Date limite pour inscrire ou annuler une inscription sans frais: 

Le vendredi 14 janvier 

BOITE À LUNCH POUR TOUS 

 

La date du spectacle de fin d’année a été reportée au vendredi 17 

juin. Des informations supplémentaires vous seront envoyées à 

compter du mois d’avril à ce sujet! C’est une soirée à ne pas man-

quer!!! 

Fermeture d’école en cas d’intempérie...on s’est fait jouer un tour 

avant mon premier message! Petit rappel...lorsque la fermeture 

d’école est annoncée avant 7h, le service de garde est également 

fermé et les frais de garde et de repas sont crédités. Il est impor-

tant de vérifier les nouvelles et de regarder sur le site du Centre de 

services scolaire de la Capitale pour voir quelles sont les directives 

lors d’une journée de mauvais temps. Si l’annonce de la fermeture 

se fait durant la journée, le service de garde demeure ouvert. 

Suite à la fermeture du lundi 6 décembre, la journée pédagogique 

du 29 avril sera annulée, cette journée deviendra un jour de classe 

régulier! 


