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JOYEUSES FÊTES !

Repas de Noël !

À la veille de cette période qui devrait en être une de joie et de bonheur, je me
joins à l’équipe pour vous souhaiter à tous et à toutes de très Joyeuses Fêtes ! Je
vous souhaite de tout cœur de passer du bon temps avec votre famille, de profiter de chaque moment qui vous sera offert pour faire le plein d’amour et de câlins
(on peut toujours rêver…!!!) mais surtout un temps pour vous reposer car les
dernières semaines n’ont pas été des plus faciles pour plusieurs d’entre vous. On
se revoit en 2021 et on pourra enfin dire aurevoir à 2020 avec un soupçon de soulagement !

C’est le mercredi 16 décembre que sera servi
notre traditionnel repas de Noël! De la bonne
dinde en sauce, pomme de terre en purée,
légumes, petit pain et dessert chocolaté ! Si
vous désirez que votre enfant prenne le repas
chaud (à part ceux qui sont déjà inscrits),
vous devez nous aviser AU PLUS TARD le 11
décembre. Le coût du repas est 5,50 $ qui
sera ajouté sur l’état de compte.

Des mots doux...si mignons !
Mon papa il « gonfle »!!! Magalie, fille de Camille
En parlant de ce qu’on doit laisser au père Noël...
« j’ai une idée, on va lui laisser une bière »!!! Magalie
Est-ce qu’il faut prendre l’avion pour aller à Beauport ?!!!! Adam

Et bien non, ce n’est toujours pas commencé ! Par-contre, pour les
élèves de 5e et 6e année qui participent au hockey cosom par
bulle apprécient grandement ce moment ! Ce n’est pas aussi facile
pour les autres niveaux mais on essaie tout de même de leur donner
du temps pour ceux qui veulent jouer.

Entendu à « génie en herbe »:
Comment s’appelle le bébé de la chèvre? Un chevreau! Loïc

Fermeture en cas de tempête

Dans quoi on met un poisson rouge? Une truite!!! Léopold
Mes bottes viennent de mon enfance, j’en ai des nouvelles à la maison!!! Maélie

Regarde mamie, une belle feuille de sirop d’érable! Liam, petit fils de
Madame Odette

En train de manger le papier de son muffin, Sylvie dit à Florence
qu’elle le mangeait comme un petit « grugeur » et Éléonore lui répond:
comme un gruyère !!!
Carine était en train d’expliquer la légende de la clé du Père Noël avec
celle-ci dans les mains. Lennox lui demande: est-ce qu’elle est en vrai
nor ?!!!

En cas de fermeture d’école avant l’ouverture du
service de garde, celui-ci sera également fermé pour
la journée et les frais de garde ne seront pas chargés. Par-contre, si l’école ferme durant la journée, le
service de garde reste ouvert comme d’habitude. Nous
demandons aux parents d’écouter les stations de
radio, regarder les nouvelles ou simplement aller voir
sur le site de l’école pour vérifier la situation en cas
de chute de neige importante. L’annonce de la fermeture se fait souvent vers 6 h le matin.

Souriez la vie est belle !
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 mercredi 16 décembre: dernier jour, fête en fin de journée
Du 21 décembre au 4 janvier inclusivement: service de garde fermé
Le mardi 5 janvier: journée pédagogique

Il faudrait prévoir des mitaines de rechange pour les enfants.
Nous avons une sécheuse mais en raison de la Covid, nous ne
pouvons mélanger les vêtements.

Cinéma maison et patinage extérieur!
Date limite pour inscrire un enfant ou annuler l’inscription sans frais:

Le vendredi 11 décembre
Nous ne pourrons aller au cinéma le 5 janvier mais nous
ferons « un cinéma maison » par bulle durant toute la journée ! Un « combo-pop-corn, jus, chocolat » sera remis à tous
les enfants ! Des films différents seront projetés selon leur
groupe d’âge. On demande aux enfants d’apporter leurs patins et un
casque pour la journée.

Boîte à lunch pour tous.
Le vendredi 15 janvier: journée pédagogique supplémentaire
Inscription à venir…
Le lundi 25 janvier: journée pédagogique
Journée d’hiver et brunch en pyjama !
Date limite pour inscrire un enfant ou annuler l’inscription sans frais:
Le lundi 18 janvier
Boîte à lunch pour tous.

Félicitations à Alexis pour avoir aidé
un ami à jouer dans un jeu. Ton expérience a beaucoup aidé et c’est très
apprécié !
Merci à Laetitia pour ton aide et
pour tout le ménage que tu fais dans
les jeux !
Bravo à Lucas pour ton comportement exemplaire et de toujours écouter les consignes dès qu’on le demande !
Bravo à Mégane pour être toujours
positive et de bonne humeur!
Bravo à la belle Chloé pour sa bonne
humeur et son beau sourire contagieux.
Félicitations à Alice qui prend de
l’assurance et qui est toujours souriante !

Nous serons un service de garde d’urgence les 17 et 18 décembre mais
je ne connais pas les procédures d’inscription ni qui pourra
bénéficier du service. Dès que j’aurai l’information, je vous
la transmettrai.

Durant une période de jeux au gymnase, un
garçon avait envie d’imiter Hugo, Étienne et
Loïc mais avait une certaine crainte...c’est à ce
moment que les 3 garçons se sont mis à l’encourager et il a réussi! Il était très fier et les garçons
l’ont félicité!

Merci à Thomas pour l’aide auprès des
petits de la classe de l’Explorateur! Il
les surveille, joue avec eux, c’est très
gentil! Aussi, il respecte toujours
l’ambiance et les consignes !
Bravo et merci à Mayssane qui s’occupe très bien de son petit frère le
matin et en fin de journée !

Félicitations à Ellie pour ton beau
comportement et le
respect
des consignes !
Merci à Laetitia, Arielle et Mika pour avoir
remis les pattes de chaises au bon endroit ! C’est
très gentil!

Bravo à Thomas qui est toujours de
bonne humeur et positif! Il amène une
bonne énergie dans le groupe!

Bravo à Philippe qui s’est très bien
intégré dans sa nouvelle école ! Ce qui
n’est pas toujours facile!
Merci et bravo Sébastien pour ta politesse et ton goût de toujours
faire rire les autres !

