
 

Des mots doux...si mignons ! 

La chandelle est morte de pile !!! Anthony G. 

Ahhhh, c’est des pâtes pour dîner! Ah non, laisse faire, c’est du spaghetti !!! 

Thomas C. 

En voyant la grêle tombée du ciel, Liam dit: il tombe de la « gravel »!!! 

 

Pascale l’enseignante est en train d’expliquer la différence chez les humains: 

Il y a des gens de couleurs différentes, qui parlent une autre langue, il y a des 

autistes… 

Layla lève la main et dit: oui moi je connais quelqu’un qui a une otite !!! 

 

Je cherchais un « ty-pod »! Elliot A. 

 

Profites toi de ta fin de semaine !!! William M. 

 

Viens chanter la musique !!! Camille B. 

J’ai fait une « prise » cardiaque au cœur ! Anthony 
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Chers parents, 

 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un beau et 

bon congé des fêtes ! Que cette période vous apporte joie 

et réconfort. Que cette période vous permette d’être entouré 

de ceux que vous aimez, que vous puissiez passer du bon 

temps, récupérer des petits virus et nous revenir en pleine 

forme! 

Nous vous attendons le 22 décembre à compter de 16 h 

dans la cour pour écouter nos chanteurs et passer du temps 

en notre compagnie ! 

 

Nancy xxx 

Hockey cosom: 

Quel beau tournoi notre équipe de 5e et 6e année a 
connu lors de la pédagogique du 17 novembre dernier! 

3 victoires en 3 parties avec 1 seul but contre nous ! 
Est-ce que ce sera aussi fort lors du prochain tournoi 
qui se tiendra le 9 janvier prochain? On ne sait pas 
trop mais chose certaine, l’esprit sportif est toujours 
au rendez-vous au-delà de la performance! Bravo! 

Nous aurons une équipe de 4e année qui ira au tour-
noi également. Les joueurs de notre service de garde 
seront jumelés à ceux de Ste-Monique. 

Pour notre ligue au service de garde, on commence 
un nouveau contrat et on essaie d’équilibrer les 
forces en y allant par cycle. Les joueurs auront ainsi 
beaucoup plus de temps de jeu et nos petits de 1re et 
2e année auront la chance d’essayer le hockey aussi. 

A suivre... 

 

 

Des nouvelles de nos 

équipes sportives ! 

Petit rappel en cas de fermeture d’école lors d’une tempête: si la fermeture est annoncée 

avant l’ouverture du service de garde, celui-ci est également fermé. Les frais de garde et 

de repas seront crédités. Si la fermeture est annoncée au courant de la journée, le service 

de garde demeure ouvert. Dans les 2 cas, l’annonce sera faite sur le site du Centre de 

services scolaire de la Capitale ainsi que sur le site de l’école.  

L’annonce sera également divulguée sur les différents médias. 

FERMETURE EN CAS DE TEMPÊTE 

JOYEUSES FÊTES ! 

SVP, ne pas envoyer d’aliments qui contiennent des noix ou ara-
chides, nous avons des enfants et du personnel qui présentent des 
allergies graves et extrêmement dangereuses pour eux. Merci de res-
pecter cette directive, c’est pour la sécurité de tous ! 

ALLERTE AUX ALLERGIES ! 

A mettre sur votre calendrier, date SUPERRRR importante: le vendredi 
16 juin! C’est le spectacle du service de garde à la salle Guy Bédard de 
l’école secondaire la Camaradière !!! À suivre…! 



Un grosss merci à Agathe, Éma-Rose, Hugo, 

Théo, William, Louis, Maélie, Gabrielle, Noémie 

et j’en oublie certainement car ils sont si nom-

breux à aider à faire la vaisselle après leur repas 

plutôt que de s’amuser ! Wow! Votre aide est 

précieuse ! 

 

 

 

 

 

 

Thomas, notre « Jean-Paul Lemieux » 

adoré ! Tu es tellement agréable, gentil, 

poli, merci pour ce que tu es...simplement ! 

 

 

Non elle n’est pas obligé de le faire mais elle le 

fait avec plaisir et si souvent...merci Chloé pour 

toutes les fois où tu prends le temps de 

ramasser les jeux à l’extérieur ! 

Merci à Sarah-Maude et Chan pour l’aide et le 

temps que vous prenez pour aider une petite de 

1re année à jouer à un jeu de société ! 

 

 

Merci à Mégane et Raphaëlle pour l’aide que 

vous offrez à Rose au « cheerleading » des 3e 

et 4e année! Ce que vous faites est extraordi-

naire ! 

 

 

 

Merci à Aurélie et Simon pour l’aide que vous 

avez offert à Shirley lors de la pédagogique de 

Noël!  C’était magique! 

 

 

 

Merci Aksil d’avoir aidé un ami lorsqu’il 

a tout échappé les blocs! Ouf! Quel tra-

vail, une chance que tu étais là ! 

Un beau merci à William pour tout ce 

qu’il fait envers un ami lors des récréa-

tions ! Il traine ce petit garçon dans le 

traineau et ça lui fait tellement plaisir! 

Bravo pour cette belle action ! 

 

Merci à Ellie qui s’occupe beau-

coup d’une petite amie de sa classe 

et la fait rire aux éclats! C’est telle-

ment beau de vous voir ! 

 

Merci à Antoine pour ce geste lorsque 

tu as donné une feuille à une petite 

fille qui voulait dessiner, c’est très gen-

til de ta part ! 

 

 

Merci Adam d’avoir aidé Nancy à 

ranger après le Futsal ! 

 

 

Le jeudi 22 décembre:  dernière journée d’école  

Repas spécial de Noël ! 

Fête avec les parents à compter de 16 h 

 

Du 23 décembre au 6 janvier: congé 

Le service de garde est fermé. 

Le lundi 9 janvier: journée pédagogique 

Cinéma, jeux d’hiver (patinage, glissade…) 

Tournoi de hockey cosom (élèves concernés recevront l’invitation) 

Date limite pour inscrire ou annuler une inscription sans frais:  

Le vendredi 9 décembre. 

BOITE À LUNCH POUR TOUS  

Le vendredi 14 avril: collecte de sang annuelle! 

Détails à venir! 

 

Les relevés fiscaux seront émis au plus tard le 28 FÉVRIER sur le Mosaïk 

portail. Il est important que tous les frais de garde soient payés au 31 dé-

cembre si vous désirez qu’ils soient sur vos relevés 2022 !  

Il y aura une table avec des objets perdus ce jeudi. Vous 

pouvez prendre un petit moment pour venir voir et peut-

être faire des trouvailles ! Qui sait ?!!! 

Des élèves de 4e, 5e, 6e année iront chanter l’hymne national à la 

partie des Remparts du 22 janvier prochain. Des billets seront mis 

en vente prochainement pour assister à la partie! Une sortie avec 

une gang de Marsupil’amis...ça vous tente ?! 


