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Nous désirons offrir nos sympathies à toute la
communauté musulmane et en particulier aux
familles qui fréquentent notre service de
garde. Bon courage dans cette dure épreuve.

Les relevés fiscaux seront émis d’ici le 23 février.
Seul les frais de garde PAYÉS seront sur les relevés.
Les frais de repas et de sorties ne sont pas déductibles.
N’oubliez pas que les relevés sont émis au nom du
parent payeur.

La journée du 24 janvier vous a été créditée. Vous
ne verrez pas de mention « crédit » sur votre état de
compte car j’ai refacturé le mois au complet en enlevant un jour de classe.
En raison de cette fermeture, la journée pédagogique du
13 février devient un jour de classe régulier.

Je vous rappelle qu’il est très important de prévenir le personnel
lorsque vous quittez avec votre enfant et qu’il faut sortir par la
porte du service de garde. Vous ne devez pas sortir par celle des
unités mobiles. Il arrive que la porte reste ouverte et cela peut
causer de graves problèmes à l’intérieur...Merci de votre habituelle collaboration !

Des mots doux...si mignons !
Dans le cours d’anglais, le professeur demande aux élèves comment
on appelle un canard:
Donald Duck, répond le premier

Nos 2 équipes de Futsal auront une 2e journée de compétition lors de la journée pédagogique du 24 février prochain.
Bonne chance aux 2 équipes !

Donald Trump!!!répond Édouard
Demain, je serai pas là, je vais visiter mes oreilles ! Raphaëlle G.
Voyant Shirley très bronzée, Raphaëlle lui demande: tu as changé de
visage?
J’ai un « hérisson » dans ma gorge pis ça fait mal ! Marie-Anne

La ligue de hockey cosom du lundi bat son plein et après
une autre transaction majeure, les ORANGES (3e et 4e
année) ont enfin savouré la victoire ! Pour les autres
équipes, la lutte s’annonce féroce jusqu’à la fin de saison !

J’en profite pour remercier et féliciter Mathieu Lavallée,
Félix Quirion, Justin Moisan et Alexis Cayer qui vont
remplacer à l’école Ste-Monique les jeudis soirs dans la
ligue de hockey et qui le font d’une manière exemplaire.

Si vous avez des bons coups sportifs à nous présenter, ça
nous fera plaisir de les partager!

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 24 février: journée pédagogique
Sortie au cinéma en avant-midi
Plaisirs d’hiver en après-midi
Tu peux apporter tes patins, ton casque, ton hockey, on va jouer
dehors ! Collation spéciale et chaude en après-midi !
Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’inscription
sans frais: le vendredi 10 février.
Boîte à lunch pour tous
Du 6 au 10 janvier: semaine de relâche
Le service de garde est fermé. La période d’inscription pour les
Loisirs Duberger/Les Saules est en cours.
Le vendredi 26 mai: collecte de sang annuelle
Le jeudi 15 juin: défi des « têtes râsées » et de la couette coupée !
À suivre...

Les enfants auront le choix entre 2 films le 24 février:
BATMAN LEGO et BALLERINA. Ils pourront choisir directement
sur place en recevant leur combo pop-corn et jus !
Ce sont les films qui seront à l’affiche à ce moment.

Lorsque nous trouvons des vêtements, ils sont accrochés
sur la corde à linge ou sont dans le bac bleu lorsqu’il n’y a
plus de place sur la corde. Bien vérifier régulièrement si
des vêtements qui s’y retrouvent appartiennent à votre
enfant ! Même chose pour les petits plats de collation (ils
sont dans la cuisine) et autres objets divers.

Merci à Jacob d’avoir pris le temps d’aider
Charles à grimper sur la grosse butte de
neige pour qu’il puisse glisser lui aussi !

Bravo à Isaac qui a eu la gentillesse de
remercier Rémi qui tenait la porte. Un
simple merci qui fait toute la différence !

Bravo à Jérémie pour les efforts qu’il fait
lorsque vient le temps de ranger. Plus de
colère!

Un gros merci à tous les élèves de la classe
de Madame Alexia qui aident Majorie
dans ses déplacements et qui s’occupent
bien d’elle !

Pour tous les petits gestes au quotidien qui
passent souvent inaperçus, merci Sarah, tu
es extraordinaire !

Bravo au groupe d’Annie qui fait de gros
efforts pour le ton de voix et la politesse !

Pour ces si beaux sourires et la gentillesse
au quotidien, merci à Éléonore, Gabrielle,
Xavier, Maé, Raphaelle, Olivier, Elliot. Il y
en a plein d’autres, suite le mois prochain !

