
 

Des mots doux...si mignons ! 

Jasmine discute avec Nancy et lui demande: 

« ça fait combien de temps que tu travailles ici »? 

Nancy: « ça fait 26 ans »! 

Léanne: « ahhhh c’est pour ça que tu es vieilles »!!! 

Mon père il a acheté une nouvelle « vaileuse » pour laver le linge !!! Aksil 

Maintenant que je sais que je ne serai pas enceinte, je veux des enfants, de 

toute manière c’est moi qui a les « astéroïdes » dans mon ventre!!! Théo B. 

 

Elles sont vraiment belles tes « tourelles »! Derek 
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Et bien oui, c’est une nouvelle année qui vient de débuter 

avec ses lots d’imprévus et de rebondissements!  

Comme dans tous les domaines, nous avons été touchéS 

par le manque de personnel mais soyez assurés que nous 

faisons notre possible afin que personne de souffre de la 

situation! De petits ajustements ont été apportés pour nos 

activités de fin de journée pour pallier à certaines situa-

tions et nous espérons pouvoir répondre aux besoin de cha-

cun de cette façon. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous 

témoignez et sachez que l’équipe Marsupil’ami est plus 

que motivée pour vivre une belle année avec vos enfants! 

Bienvenue parmi nous et au plaisir de vous côtoyer! 

Nancy 

Notre saison sportive est commencée et les équipes 
sont assez équilibrées! Le premier tournoi pour notre 
équipe de 5e et 6e année de hockey cosom se tiendra 
le jeudi 17 novembre. Les joueurs sélectionnés pour ce 
tournoi recevront l’invitation sous peu. 

 

Au hockey, pour les 4e à 6e année, nous attendons 
les chandails pour les distribuer, qui des … ou des 
...seront couronnés champions de la saison? A suivre! 

 

Pour les 2e et 3e année, ce sera les Bleus contre les 
Oranges qui se disputeront le championnat. Bonne 
chance aux 2 équipes! 

 

Nos petits de 1re et 2e année feront un début au 
Futsal lors du prochain contrat. C’est notre relève!!! 

 

 

Des nouvelles de nos 

équipes sportives ! 

Nous vous demandons de ne pas vous stationner dans la zone des taxis (porte #1) entre 

7 h 30 et 8 h. Cette zone est réservée pour nos élèves des classes d’adaptation et leur 

sécurité est notre priorité. Aussi, lorsque vous venez reconduire votre enfant, il ne faut pas 

vous stationner dans les espaces réservés au personnel. Merci de votre collaboration! 

STATIONNEMENT 

ET C’EST PARTI…! 

Petit rappel concernant le contenu de la boîte à lunch: les enfants 

doivent apporter leurs ustensiles et condiments.  

USTENSILES...CONDIMENTS... 

Nous vous demandons de ne pas circuler dans l’école à moins d’avoir un 

rendez-vous avec un membre du personnel. Il en va de même pour nos 

petits du préscolaire. Ils sont assez débrouillards... 

HEURE DE FIN DES ACTIVITÉS 

Pour le bon fonctionnement des activités qui s’échelonnent 

tout au long de l’année, voici l’heure où il serait préférable de 

venir chercher votre enfant: 

Danse, théâtre, donjon et dragon, hockey cosom: 16 h 30 

Cheerleading, 3e/4e année: 16 h 30 

Cheerleading, 5e/6e année: 17 h 



Merci à Grégoire, Benjamin et Émile qui pren-

nent toujours le temps de tout ranger au hockey! 

Même si tous les joueurs devraient faire leur 

part, ils en font vraiment plus que tout le monde! 

Ces petits gestes sont tellement appréciés! 

 

 

 

Un merci tout particulier à Arnaud et Olivier 

pour avoir pris le temps de jouer au soccer avec 

Zack, un petit de la classe du Jardinier ! C’était 

tellement beau à voir! 

 

 

 

Bravo à William pour avoir joué au 

« basketball » avec Zack encore une fois! C’est 

un beau geste d’intégration! 

Merci à Laetitia, Léopold, Loïc, Maysson et 

Mikaël de prendre le temps de jouer avec 

le petit Loïk! C’est très gentil de l’occuper 

de la sorte! 

Un beau merci pour ce magnifique geste 

de générosité de la part de Liam...lorsqu’il a 

vu qu’un petit du préscolaire avait de la 

peine, il est allé lui chercher un dinosaure 

et lui a remis pour le consoler. C’est telle-

ment gentil! 

 

 

Un merci à un beau trio féminin, soit 

celui de Chloé, Alice et Alice pour 

tout le ménage effectué dans le local 

de Julie! Tout simplement WOW! 

  

 

Un immense merci à Alexis pour 

l’aide précieuse qu’il apporte à 

Nataly les vendredis au hockey 

cosom des petits! Elle l’apprécie vrai-

ment! 

Après avoir fait un gros dégât avec de la 

vaisselle, c’est avec joie que Nancy a vu 

Théo lui donner un coup de main ! Merci 

infiniment Théo, c’est tellement gentil de 

ta part! 

 

 

 

On ne peut passes sous silence également 

l’aide d’Olivier, Jérémie et Justin! Votre 

aide est si précieuse au hockey, merci 

infiniment 

 

 

Le vendredi 21 octobre: journée pédagogique  

Les « super héros »! 

* Les activités débutent à 9h et se terminent à 15h 30 avec un BINGO! 

BOITE À LUNCH POUR TOUS 

 

Le jeudi 17 novembre: journée pédagogique 

Création d’une œuvre d’art avec les ateliers Phébus ! 

Le vendredi 18 novembre: journée pédagogique 

C’est notre journée de Noël, on décore le service de garde! 

Date limite pour inscrire ou annuler une inscription sans frais:  

Le vendredi 11 novembre. 

BOITE À LUNCH POUR TOUS lors de ces 2 journées pédagogiques. 

 

Le vendredi 14 avril: collecte de sang annuelle! 

Détails à venir! 

Si vous croyez être en retard en fin de journée, vous pouvez nous téléphoner 

418-686-4040, poste 3134 ou envoyer un message à 

sgarde.ecrivains@cscapitale.qc.ca. Nous prenons nos messages régulièrement. 

Mêmes directives si vous désirez que votre enfant parte avec une personne 

autre que vous.  

On commence déjà à avoir beaucoup d’objets perdus...je 

vous invite à venir voir s’il y a des articles ou vêtements 

qui appartiennent à votre enfant. Ils sont à l’entrée. 

Si vous avez des feuilles de papier qui se sentent seules, 

les enfants pourraient en bénéficier et les utiliser pour 

créer des chefs d’œuvre! On prend tout!!! 


