Volume 9 numéro 8
Le 3 mai 2017

Lors de notre journée « barmaid d’un jour », Madame Odette et moi avons
amassé 705 $ qui seront remis au défi « têtes rasées » de notre école. L’activité se tiendra le jeudi 15 juin prochain.
A ce jour, Chloé Lépine, Noah Bernard-Vermette et Annie en plus de
Jade de l’école Ste-Monique relèveront le défi. Si d’autres élèves désirent
se joindre au groupe, il est encore temps de vous inscrire !
Afin d’amasser des fonds supplémentaires, les élèves du Club des grands
solliciteront votre générosité durant la semaine des services de garde,
soit du 15 au 19 mai prochain. Surveillez les affiches !

Une élève de notre service de garde, Coralie et sa troupe Rêverie ont
terminé 2e dans 2 catégories lors de la compétition de danse CDO de
La prairie lors de la fin de semaine du 1er et 2 avril dernier. Bravo
championne !

C’est du 15 au 19 mai que se tiendra la semaine des services de garde en milieu scolaire. C’est une semaine bien spéciale qui
souligne le travail extraordinaire de tous
ceux et celles qui travaillent auprès des
petits et grands de notre milieu de vie. « Au
cœur de votre quotidien » est le thème de
cette année. On peut étendre ce thème aux
familles, à l’école aux élèves car oui, on fait
partie de votre quotidien et vous faites
partie du nôtre !

Une programmation spéciale suivra la semaine prochaine pour souligner
cette belle semaine !

Des mots doux...si mignons !
Mon oncle il a un chien croisé avec du « sale bernard et du dalmatien »!
Ludovic P.

Avila regarde les photos du voyage de son père au Panama. Comme il
vivait dans une hutte en paille et qu’il lui dit, « attend tu n’as pas vu
encore la salle de bain », elle lui répond: « oh, j’espère que la cuvette
n’est pas en paille »!!!
L’autre jour, un ami m’a « crochu » les lunettes! Anthony L.

Les jeux sont faits pour deux équipes qui ont remporté les
séries dans la ligue de hockey cosom du lundi. En effet,
chez les petits de 1ère année, ce sont les BLEUS qui ont
remporté les honneurs tandis que chez les grands de 4e à
6e année, les GRIS ont remporté les séries. Pour les GRIS,
c’est une saison de rêve puisqu’ils ont également remporté
le championnat de la saison régulière. Il ne reste qu’une
partie entre les VERTS et les ORANGES chez les 2e et 3e
année pour déterminer les vainqueurs. Les 2 équipes sont
nez à nez, ayant remporté une victoire de chaque côté.

Valérie: « Éléonore, comment s’appelle ta maman »?
Éléonore: « Je ne le sais pas, elle ne me l’a jamais dit »!
Valérie: « Je vais vérifier...ta mère s’appelle Anne-Marie »
Éléonore, les mains sur les hanches devant ses amies: « Hey, ma mère
s’appelle Anne-Marie », d’un air tout surpris!!!
Notre petit Vincent haut comme 3 pommes dit à l’école Ste-Monique:
« Quand j’étais petit, je venais ici »! Après explication, il dit que
c’était quant il avait 5 ans. Nancy lui dit, mais tu as 5 ans et il
répond: « quoi, j’ai déjà 5 ans »!!!

Le 21 avril dernier, nos petits de 1ère et 2e année sont
allés rendre visite à ceux du service de garde de l’école du
Vignoble afin de disputer un match amical. Ils sont revenus fiers de leur victoire 13 à 11! Une belle expérience
pour eux.

Pour le Futsal, les compétitions internes se poursuivent
les mercredis soirs. Quelle équipe remportera le trophée?

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

Du 15 au 19 mai: semaine des services de garde
Défi de la boîte à lunch écologique: détails à suivre
Le vendredi 19 mai: journée pédagogique
JOURNÉE MULTICULTURELLE

Le vendredi 26 mai prochain, de 13 h 30 à 20 h se tiendra la
collecte de sang annuelle en collaboration avec les élèves de
5e et 6e année.

L’objectif est d’atteindre 75 donneurs! Venez en grand
nombre car DONNER DU SANG, C’EST DONNER LA VIE! Partagez ce message dans votre entourage!

Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’inscription
sans frais: le vendredi 5 mai.
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 !

Lors de la journée pédagogique du
« petit quartie », Éléna a pris soin
de tout ranger dans le bac des
« Polly pocket », un travail qui lui a pris
beaucoup de temps et qui fait grandement
plaisir! Merci Éléna pour ton aide précieuse!
Chloé et Mayka ont pris les choses en main
en prenant l’initiative de faire le ménage
de la cour afin de la rendre plus propre!
Merci les filles pour ce beau geste!

Merci à Alexis pour ton soutien envers
Vincent qui s’était cogné la tête!

Notre groupe d’engagement communautaire continue de s’impliquer
auprès des résidents du CHSLD Saint-Antoine! Accompagnés de parents, nous sommes allés jouer au BINGO avec eux le 28 mars dernier.
Une soirée mémorable pour tous! Prochaine sortie: le 30 mai prochain.
Les élèves iront promener les résidents à l’extérieur! On ne peut malheureusement mettre de photo mais les souvenirs sont dans nos têtes et
notre cœur!

Merci à Émilie de s’être souciée d’une amie
qui pleurait.!

Un sac de billes qui tombent sur le sol, ç’est
pas vraiment l’fun! Lorsque c’est arrivé à un
ami du groupe, c’est sans hésiter que Davi,
Jessie et Dereck se sont mis à l’œuvre pour
l’aider à tout ramasser. Merci infiniment
pour votre aide!

Merci à Étienne pour son aide en quittant
le local. Il replace les chaises et le fait avec
son plus beau et grand sourire!

Un immense merci à Mariana, Alexis et
Anthony pour avoir aidé Carine lors de
l’atelier « vis et boulons ». Votre aide auprès des plus jeunes, la distribution des
perles et du matériel dans les petits pots et
le ménage après l’activité, tout cela est
grandement apprécié. Merci pour tout!

Notre journée pédagogique du « petit
quartier » ne connaitrait pas un si grand
succès si ce n’était de l’implication de nos
plus grandes qui nous donnent un précieux
coup de main. Merci à Maïka, Alicia, Laurie, Mahélie, Mégan, Chloé et 2 anciennes élèves, Julia et Penelope!

