
 

Des mots doux...si mignons ! 

* Claire va au centre de dépistage pour se faire « dépistacher »! 

* En voyant les bonhommes de pain d’épices, Éliane s’exclame: « Wow, ils   

sont beaux les bonhommes de pisse »!!! 

* Moi je ne sais pas c’est quoi du « nachi » (hachi)! Maélie 

 

* Valérie l’enseignante du préscolaire annonce à ses élèves qu’elle ne pourra 

faire sa rencontre TEAM prévue car il y a une assemblée générale avec la 

directrice. Tristan dit à sa mère: 

« Maman, j’ai une grosse rencontre avec la directrice à 14 h »! 

* Ohhh Nataly, si la Covid meurt, elle va contaminer tout le monde au para-

dis »! Mikael 

* Est-ce que je peux avoir une « église » pour aiguiser mon crayon?! Liam 

* En parlant du point de presse avec Sylvie, Layla lui demande: 

As-tu écouté la « pandémie »  hier? 

* En apprenant qu’on mangeait de la dinde, Anthony dit à Carine:  

« Quoi, tu vas capturer une dinde »? Carine lui répond que non, elle est 

congelée dans le congélateur. Ce à quoi Anthony répond:  

«  Oh...une p’tite frileuse »!!! 
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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 

C’est la première communication depuis le retour des fêtes 

et j’aimerais vous souhaiter, un peu en retard, une très 

belle année 2022 !  

Une année sans masque, avec des bras qui vous entourent 

et vous soulignent à quel point vous leur avez manqué... 

Une année où le mot « normal » sonnera tellement doux à 

nos oreilles... 

Une année où on pourra se côtoyer sans avoir peur de se 

contaminer... 

Une année où on pourra se parler...de près.  

Vous nous manquez, on a bien hâte de vous retrouver! 

 

Santé, bonheur, joie, amitié...xxx 

Scène 1, prise 3 !!! On vient de recommencer, sans 
masque, pour le bonheur de tous! Je vous redonne 
des nouvelles lors de la prochaine parution du jour-
nal 

Des nouvelles de nos 

équipes sportives ! 

Le Centre de services scolaire demande de ne plus donner de carte 

magnétique pour entrer dans l’école. Nous sommes la seule école qui 

accepte encore de le faire car nous avons un grand hall d’entrée. Je ne 

plus programmer de carte, il faut que je passe par le centre de soutien 

pour le faire et je me fais toujours poser les mêmes questions: pour-

quoi...vous êtes les seuls...donc pour éviter de me faire questionner à 

nouveau, la porte sera dorénavant débarrée les matins et en fin de 

journée. 

Vous n’aurez donc plus besoin de votre carte. Garder la, au cas où… 

 

Derek a « dévalisé » la pente ! 

Éliane joue aux dames avec des « pigeons »! 

 

Loïc: pourquoi tu ne travailles plus ici ? 

Rose: parce que je vais à l’école pour être une TES comme 

Sacha. 

Loïc: Ah! Je pensais que son travail c’était donner du 

sang !!! 

PORTE D’ENTRÉE ET CARTE MAGNÉTIQUE 

BONNE ANNÉE...EN RETARD ! 

Si vous désirez regarder dans les objets perdus pour voir si des 

choses appartiennent à votre enfant, informer la personne à l’entrée 

et vous pourrez y jeter un œil. C’est le seul endroit où vous aurez le 

droit de regarder. Il n’est pas permis d’aller sur les étages. 

OBJETS PERDUS... 



Merci à Samnang et Adam pour avoir rangé le 

dépôt d’éducation physique au complet sans 

avoir eu une demande! Wow!  Le dépôt était 

tout en ordre après!  

 

 

 

 

Bravo à Arthur de s’être si bien occu-

pé de nos petits de la classe de l’Ex-

plorateur! Les garçons ont bien aimé 

se faire bercer dans le hamac! 

 

Merci à Elliot pour ton aide le matin! Tu prends 

toujours le temps de bien ranger le matériel 

avant de quitter pour l’école! 

 

Un bravo tout particulier à Anthony pour 

avoir animé un jeu au gymnase auprès des 

maternelles! Tu es un super animateur! 

 

 

 

 

Une mention spéciale à Derek pour avoir 

donné une de ses pièces d’or lors de la pé-

dagogique à un ami qui n’en possédait 

aucune! C’est en disant que pour lui, l’im-

portant était d’avoir participé et d’avoir 

eu du plaisir! Extraordinaire, wow! 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Étienne, Raphaël, Léanne, Fré-

dérique, Navian et Émile pour le ménage 

que vous avez fait dans le gymnase sur 

l’heure du dîner! Très apprécié! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Benjamin pour avoir ramassé les 

pelles, les traineaux et les soucoupes pour 

glisser! Ton aide a été très précieuse! 

 

 

 

 

Du 7 au 11 mars: semaine de relâche 

Le service de garde est fermé. 

 

Le vendredi 25  février: journée pédagogique 

Petit quartier !!! On peut le faire !!! 

Date limite pour inscrire ou annuler une inscription sans frais: 

Le vendredi 11 février 

BOITE À LUNCH POUR TOUS 

Le lundi 14 mars:  journée pédagogique 

Groupe KATAG : maternelles à 3e année 

DÉFI LASER: 4e à 6e année, départ à 8 h 45 

Date limite pour inscrire ou annuler une inscription sans frais: 

Le vendredi 18 février 

BOITE À LUNCH POUR TOUS 

 

Nous vous demandons à nouveau de ne pas utiliser les espaces de 

stationnement du personnel le matin lorsque vous venez recon-

duire votre enfant. Merci ! 

Nous désirons offrir nos plus sincères condoléances à Alexis et 

Anthony pour le décès de leur papa le 22 janvier dernier. Nous 

sommes encore sous le choc de cette terrible nouvelle...Une pensée 

profonde également pour Madame Moreau, maman des garçons. 

J’aimais beaucoup agacer Monsieur Boivin avec les Canadiens, je 

garderai un très beau souvenir de cet homme si sympathique!  

Toute la famille Marsupil’ami est avec vous! 

Suite à la fermeture du 17 janvier pour cause de tempête, la journée 

pédagogique du 6 mai sera annulée. Cette journée deviendra un jour 

de classe régulier! 


