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Tel que mentionné dans un précédent courriel, la porte de sortie du service de garde
Encore cette année, nous avons de grands dessinateurs ! Donc si à votre bureau vous
avez du papier qui pourrait être recyclé et nous servir de feuilles à dessin, nous sommes
preneur !

aura une fenêtre bientôt mais je ne sais pas
quand encore. Cette porte servira uniquement de sortie à compter de l’an prochain,
c’est donc pour cette raison qu’aucune fenêtre n’était prévue à la base. Soyons patient...

SVP, lorsqu’une situation conflictuelle arrive entre votre enfant et un
autre, veuillez aviser le personnel plutôt que d’intervenir vous-même
sur la cours d’école ou dans le service de garde. Ceci évitera des malentendus qui pourraient prendre de l’ampleur inutilement. Aussi, je vous
demande de ne jamais toucher un enfant, aller chercher le personnel
sur place avant de commettre un geste qui pourrait être mal perçu.

On fait donc attention lorsqu’on ouvre la
porte afin de ne pas blesser personne.
Aussi, il y a maintenant une caméra dans le
coin de la porte et moi j’ai un écran dans
mon bureau. Je peux donc voir tout le
monde qui arrive.

Merci de votre compréhension !

Des mots doux...si mignons !
Est-ce que je peux avoir ton « taille aiguise »?! Michael
Je vais faire du « beau plaisir », un dessin pour papa ! Éma-Rose
Moi j’ai des souliers de course et toi Shirley tu as des souliers pour aller sur les
étoiles parce qu’ils sont brillants ! Hugo B.

Moi j’ai vu un poulet dans ma soupe. Je sais pas si j’aime pas ça le légume!!!
Éma-Rose

En parlant des copeaux de bois: ils ont mis une poche de poils !!! Félix L.
Sylvie, dessine moi une « dinde sauvage »! Félix L.
Parce qu’elle et Agathe sont habillées en mauve, Éma-Rose s’exclame:
Oh my god, on est trop beau !!!

Parce qu’il pleut, Patrice demande: « est-ce que je peux avoir une pente à pluie »!

Nos 2 équipes de hockey qui font partie de la ligue
interservices de garde ont eu leur 1er tournoi le 12 octobre dernier. Dans les 2 cas, ça n’a pas été facile mais
ils ont tout de même réussit à obtenir une victoire sur 3
parties. L’adaptation à la surface de jeu beaucoup plus
grande que notre gymnase joue un grand rôle dans
notre jeu! Malgré tout, nous avons eu droit à de beaux
jeux de passe mais surtout à de beaux gestes sportifs de
la part de nos joueurs, c’est ce qui compte! Le prochain
tournoi se tiendra le jeudi 15 novembre prochain.
Pour notre ligue du lundi soir, une première rencontre
officielle s’est tenue le 16 octobre. De petites ajustements devront être apportés mais la saison débute pour
de bon le 22 octobre. Vous pourrez suivre les statistiques sur MARQUEUR.COM

Moi je cours vite mais je cours plus vite quand je suis tout nu ! Jules P.

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 jeudi 15 novembre: journée pédagogique

À titre informatif, je fais un dépôt par semaine et ce à tous les vendredis.

LA BOÎTE AU X MÉTIERS !
Maternelles à 3e année, Jardinier: départ à 9 h, retour à 12 h
4e à 6e année, Aviateur, Géographe: départ à 12 h, retour à 15 h
Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler une inscription sans frais:

le vendredi 2 novembre

La ligue de FUTSAL débutera très bientôt. Ce sera pour les
élèves de 3e et 4e année et les pratiques se tiendront les mercredis, de 11 h 30 à 12 h 15 à compter du 7 novembre. Les élèves qui
désireront faire partie de l’équipe devront venir me voir pour que
je puisse prendre leur nom. S’il y a trop de joueurs, nous devrons
faire des groupes pour les tournois. Un mémo sera envoyé aux
joueurs intéressés. À suivre...

BOÎTE À LUNCH POUR TOUS
TOURNOI DE HOCKEY COSOM, pour les joueurs inscrits
Le vendredi 16 novembre: journée pédagogique
JOURNÉE DE NOËL EN PYJAMA !
Date limite pour inscrire un enfant ou pour annuler une inscription sans frais:

le vendredi 2 novembre
BOÎTE À LUNCH POUR TOUS

Un immense merci à Jacob pour l’aide qu’il
apporte au hockey cosom avec les petits de 1ère
année ! C’est très apprécié Jacob, bravo
pour cette belle attitude !

Le plus gros merci de la terre à François, Alexy,
Jacob et Anthony pour les coups de balai dans
la cours d’école! C’est super gentil!

Merci à Félix qui aide Yohan à faire des cassetêtes tellement difficile! C’est très gentil!

Comme l’an passé, des activités seront organisées avec
l’école en après-midi. Les enfants pourront se costumer
sur l’heure du dîner. En fin de journée, musique, danse
seront au rendez-vous !

Merci encore une fois à Anthony
pour avoir aidé un ami à se rendre
dans le bon local! Wow, quel beau
geste!
Merci et bravo à Alexandre pour
toutes les belles tâches qu’il exécute
le midi: passe le balai, change l’eau,
vide les poubelles….ça aide beaucoup
Nancy et c’est très apprécié! Aussi,
merci pour avoir refait toutes les tartes de Lydia
dans la classe des Hiboux!
Merci à François aussi pour ta belle
gentillesse envers les amis soit pour
leur montrer comment fonctionne le
fromage et la souris ou simplement
pour les encourager à boire leur jus de légumes.
Aussi, merci pour avoir aidé Lydia à décorer son
coin verger dans la classe des Hiboux! Tu es un
bel exemple, merci pour tout!

Merci à Ève-Sara et Léanne pour avoir aidé
Nancy à coller plein de petits collants sur les
pochettes des ateliers. Ouf, une chance que vous
étiez là! Merci infiniment!

Merci à Dylan et Gabrielle pour avoir ramassé
tous les confettis lors de la journée pédagogique! Il y en avait telllllement beaucoup!

Merci à Edouard pour ton aide si précieuse
lorsque tu fais chauffer les repas des petits. C’est
un service grandement apprécié!

