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Le jeudi 15 juin prochain, le défi « têtes rasées » se déroulera à notre
école. Pour cette occasion, Chloé Lépine, élève de 6e année, se fera raser
les cheveux et notre belle Annie se fera couper la « couette »! Afin de les
encourager dans leur démarche, Madame Odette, la directrice, ainsi que
moi-même deviendront des « barmaids » d’un jour le samedi 22 avril, de
11h à 18h au Bar la Babiche, 1255, rue Saint-Vallier Ouest. Tous les
pourboires reçus seront donnés à Chloé et Annie qui elles les verseront à
LEUCAN. Nous vous invitons en grand nombre afin de faire de cet événement une grande réussite! Et si vous avez le goût de relever le défi
« têtes rasées », vous ferez partie de nos bénéficiaires!!!

Un petit message d’intérêt public!!! Lorsque vous venez chercher votre enfant et que vous
parlez au cellulaire, il ne faudrait pas oublier que des petites oreilles entendent ce que
vous dites! Parfois, il y a des mots très religieux qui sortent de votre bouche et qui peuvent
être répétés !!! Hihihi!

Plusieurs parents sont inquiets avec la date
du 7 avril! Il s’agit de l’inscription version
électronique seulement. Tous ceux qui n’auront pas réussi à le faire de façon électronique recevront une copie papier la semaine
prochaine.

Nous avons une augmentation assez considérable de
repas qui s’ajoutent à la journée ce qui nous cause de
sérieux problèmes: on manque de nourriture! Il est
préférable de réserver une semaine à l’avance. Il se
peut que vous vous fassiez refuser le service si ça devient une habitude! Pour les élèves à la boîte à lunch,
il faudrait les mercredis, si possible,
envoyer des repas qui ne demandent
pas à se faire chauffer au micro-ondes!

Des mots doux...si mignons !
Suite à la méga tempête, Alexy était très content que le voisin vienne
avec sa « tondeuse à neige » pour les aider !
Mon ombre est mort! Vincent
Regarde, j’ai des pattes d’ours en forme d’hiboux! Loïc F.
Rémi entre de l’extérieur après le défi Pierre Lavoie et crie:
On a « survaincu »!
J’espère qu’on est fatigué, on a joué contre du « sport expert »! Léa-Rose

Quand on arrête l’eau, c’est comme une panne de courant d’eau! Davi
Zachary donne du « spray net » pour qu’un ami se lave les mains!
Regarde la « zombini »! Loïc F.
Nancy: Est-ce que tu vas faire un numéro 2?
DereK: Non je crois que c’est un numéro 3
Nancy: C’est quoi un numéro 3?

On arrive dans les séries au hockey cosom! Plus qu’une
semaine et nous connaitrons les champions de la saison
régulière! Aurons-nous une surprise pour les séries? À
suivre…!

Pour nos équipes de FUTSAL, les petits se sont bien débrouillés lors du dernier tournoi avec 2 victoires et une
nulle. Pour nos grands, la compétition fut plus difficile!
Ayant grimper dans la catégorie la plus forte en raison de
leurs victoires lors du 1er tournoi, nos fiers compétiteurs
se sont retrouvés face à des équipes adverses très fortes et
qui font partie du sport étude pour la plupart. Donc, vous
avez deviné, pas de victoire mais du plaisir quand même!

Au hockey, ce fut la même chose pour nos 2 équipes mais
parions que la finale nous réserve de belles surprises! La
finale se tiendra le vendredi 19 mai. Bonne chance à tous
nos Marsupil’amis, nous sommes très fiers de vous!

Derek: C’est la combinaison du numéro 1 et du numéro 2!!!

Vous pouvez voir tous les communiqués ou documents du service de garde sur le site Internet de l’école au

cscapitale-ecole-desgrands-saules.ca

Le vendredi 14 avril et le lundi 17 avril: congé de Pâques
Le samedi 22 avril: « barmaids d’un jour » pour Odette et Nancy
Le vendredi 28 avril: journée pédagogique
PETIT QUARTIER!!!
Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’inscription
sans frais: le vendredi 14 avril.
Boîte à lunch pour tous
Le vendredi 26 mai: collecte de sang annuelle
Le vendredi 9 juin: spectacle du service de garde
Salle Guy Bédard de l’école secondaire la Camaradière
Le jeudi 15 juin: défi des « têtes râsées » et de la couette coupée !

Nous arrivons dans la pire période de l’année où on ne sait plus
comment s’habiller! Nous jugerons pour les tuques et les enfants
pourront aller à l’extérieur sans leur pantalon de neige en autant
qu’ils respectent les zones permises pour ne pas se mouiller. SVP, il
serait important d’envoyer des mitaines de rechange. Merci!

Ce mot est malheureusement utilisé pour toutes formes de conflits ce qui ne devrait pas être le cas. Avant de conclure qu’un
enfant vit de « l’intimidation », une enquête est faite auprès de
tous les principaux acteurs et bien souvent, on se rend compte
que c’est un conflit. L’intimidation est faite de façon répétitive
par la même personne sur la victime par des paroles ou des
gestes délibérés. J’ai un document dans mon bureau qui explique
très bien ce qu’est l’intimidation. Vous pouvez le consulter si vous
le désirez. Il est dans notre devoir de veiller à ce qu’aucun élève
ne subisse de préjudice et se sente en sécurité tous les jours et
sachez que tout est fait pour prévenir les cas d’intimidation. A ce
jour, tous nos « dossiers » se sont révélés être des chicanes.

Merci à Edouard qui est toujours prêt à
rendre service et à aider pour replacer le
lcoal, ranger les jeux et refermer notre armoire. Un gros merci aussi pour ta politesse
et ton respect des règles du groupe.

Un merci particulier à Étienne pour aider
tous les lundis, soit en montant les chaises
sur les tables ou en pliant les vêtements du
hockey cosom en compagnie d’Anthony et
Isaac. C’est très apprécié!

Un gros bravo à la gang de
« cheerleading » élite qui a appris et exécuté la séquence de gym en 15 minutes! Du
jamais vu!!! Annie est très fière de vous! Une
mention spéciale à Ève-Sara, Léanne G. et
Sophia pour leur persévérance et détermination dans leur groupe respectif!

Merci également à Dereck pour les précieux services tous les jours! Il est toujours
prêt à nous aider et le fait avec un grand
sourire!

Une mention spéciale à Chloé qui aide un
élève de 4e année à faire ses devoirs le
lundi midi! C’est un gros plus pour lui!

Bravo à Ethan qui a accepté de partager sa
« carpet » avec Anthony lors d’une sortie
à l’extérieur! Vous avez eu du plaisir et c’est
grâce à toi!

Merci à Justin pour avoir fait des sacs de
macarons WIXX pour toutes les classes de
l’école! C’est un beau travail que tu as fait!

Un gros gros gros bravo à Victor qui mange
maintenant TOUS les repas du service de
garde, de l’entrée au dessert!

