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Bonjour et bienvenue à tous !
Ouf! Le début de l’année est passé, on tente de s’ajuster et on va y arriver!!! Merci pour
votre grande patience et collaboration!

Si vous n’avez pas encore votre carte pour entrer au
service de garde, vous pouvez en faire la demande. Elles
sont au coût de 3$ l’unité que je facture directement
sur votre état de compte.

Vous avez reçu votre premier état de compte de l’année, il se peut qu’il y ait des erreurs.
Veuillez vérifier et n’hésitez pas à venir me voir s’il y a quoi que ce soit. Mon horaire est
affiché près de ma porte. Il se peut qu’il y ait des changements à l’occasion mais ça demeure tout de même assez fidèle.
Pour ceux qui effectueront des paiements par chèque, je fais un dépôt tous les vendredis.
En terminant, vous pouvez me joindre par courriel au sgarde.ecrivains@cscapitale.qc.ca.
Vous pouvez me laisser des messages à cette adresse ou sur la boîte vocale du service de
garde. Si votre enfant est absent, il est très important de nous prévenir
également au service de garde.
Bonne année scolaire parmi nous!

Dans les modalités de fonctionnement, au point 2, il est
indiqué que le tarif pour les journées pédagogiques est de
8,15$ par jour. Les frais s’élèvent à 10$ par jour depuis
la réduction de la subvention tel qu’indiqué dans le document des journées pédagogiques.

Des mots doux...si mignons !
Quand je vais être grande je vais être une femme de ménage et je vais avoir un
chat que je vais appeler « grosse guenille »! Marilou

J’ai une dent qui « plante »! Patrice
En voyant une amie en béquilles, Patrice lui demande: « pourquoi tu fais du
portage »?

Maman prend du café « expressio »! Dylan

Encore cette année nous tenterons de bien représenter
l’école et notre super service de garde tant au Futsal qu’au
hockey cosom. Nous allons former des équipes pour les
différents tournois.

Pour ce qui est de notre ligue de hockey cosom du lundi
soir, le camp d’entrainement débute le lundi 11 septembre. Nous formerons les équipes par la suite.

Hey Nancy, il y a un poisson qui a failli se noyer!!! Dylan

Tu peux ouvrir mon « youpa »! Michael

En voyant les taches de rousseur sur le visage d’un garçon, Patrice lui dit: tu
as la « lavicelle »!

Il serait important d’apporter des vêtements
de rechange, surtout pour nos petits de la
maternelle. Au cas où…!

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

cscapitale-ecole-desecrivains.ca

Le lundi 18 septembre journée pédagogique
LES ŒUFS DE DINOSAURES! JOURNÉE PRÉHISTORIQUE
Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’inscription
sans frais: le vendredi 8 septembre
Boîte à lunch pour tous

Si vous avez besoin de matériel scolaire durant l’année, vous
pouvez vous le procurer à notre procure. La liste des articles
et des prix sont sur le site Internet de l’école. Il y a un peu de
tout !

Le lundi 9 octobre: Action de Grâce
Le service de garde est fermé.
Le vendredi 13 octobre: journée pédagogique
CARIE FACTORY
Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler l’inscription
sans frais: le vendredi 6 octobre
Boîte à lunch pour tous

Un immense merci à Alexis qui a volontairement fait le ménage du rangement dans
le bas des escaliers! Au lieu de jouer, il s’est
offert pour faire le classement du matériel!
Wow! Merci Alexis, c’est très apprécié.

Merci à Dan qui prend soin d’aider les nouveaux élèves des classes le Petit Prince. Tu
es très gentil Dan, merci infiniment!

Nous ramassons encore les vêtements et articles divers que nous irons porter au Village
des Valeurs. Tout ce que nous leur apportons
nous donne de l’argent qui servira à nos divers projets!

Bravo à tous les nouveaux élèves de la
maternelle qui ont débuté l’année comme
des grands! Vous êtes de vrais champions !

Merci à Mathys qui accepte toujours de
rendre service sur l’heure du dîner même
s’il est en train de jouer. Aussi, nous désirons
le féliciter car il a atteint le niveau PeeWee au hockey! Bravo Mathys, tu es extraordinaire!

