Info-parents
Juin 2018

La fin d’année scolaire approche à grands pas et le soleil nous fait
du bien après un si rude hiver. Nous profitons de ce dernier
message pour vous souhaiter à tous de très belles vacances et pour
vous remercier une fois de plus de votre collaboration pendant
toute l’année. Ce fut un plaisir de travailler avec vous! En
terminant, nous tenons à souhaiter bonne chance à nos chers
finissants, qui nous quittent pour le secondaire. C’est une étape
importante de leur vie et un nouveau départ !

Sylvie Pitre
Directrice

Line Martineau
Directrice adjointe par intérim

Dates à retenir
1er juin :
4 juin :
7 juin :

Sortie du premier cycle au cirque Mini Maxi
Sortie du premier cycle au camp Youhou
PM : Spectacle des élèves du groupe 010(Mme Chantal)
18H00 : Conseil d’établissement
8 juin :
Sortie à l’Estacade pour les élèves de 3e année
13h30 : Spectacle des élèves du groupe 030 (Mme Kim)
11 juin :
Journée d’école régulière reprise de la tempête, jour 3
12 juin :
PM :Spectacle des élèves du groupe 040 (M. Pierre-Marc)
13 juin :
13H30 : Spectacle des élèves du groupe 020 (Mme Isabel)
13/14 juin : Voyage à Ottawa, 3e cycle
14 juin :
Sortie des maternelles au Funtropolis
Sortie à arbres en arbres, 4e année
15 juin :
Journée pédagogique école
Accueil des futurs élèves de maternelle
18 juin :
Olympiades remises au 19 s’il y a de la pluie
20 juin :
Spectacle de musique pour toute l’école à l’aréna à 13H
21 juin :
Journée de fête avec Méga-animation pour tous les élèves!

Des détails vous seront transmis par l’enseignant(e) de votre enfant
dans les jours qui viennent.

Spectacle de musique
Le spectacle de musique de l’école Daigneau se tiendra le mercredi 20 juin
à 13h00 à l’aréna de Napierville. Tous les enfants de l’école y participent.
Depuis déjà quelques semaines, ils travaillent fort pour vous préparer un
spectacle de qualité. Vous êtes attendu en grand nombre pour entendre le
fruit de leurs efforts.

Service de garde
Journée pédagogique du 15 juin 2018
Journée camp de vacances à l’école avec le camp Youhou!!!! Les détails et
les inscriptions ont lieu en ce moment. Surveillez vos courriels!

Modifications à vos coordonnées
Si vous avez changé d’adresse, de numéro de téléphone à la maison ou au
travail, n’oubliez pas qu’il est important de nous prévenir.
De plus, si vous pensez déménager d’ici le 30 septembre prochain, nous
vous prions d’en aviser l’école dès que possible. Nous vous rappelons que
tous les enfants, de la maternelle à la 6e année, doivent actuellement être
inscrits pour l’année 2017-2018.

Horaire d’été du secrétariat
Lundi au jeudi : 7h45 à 11h45 et 12h30 à 15h00
Vendredi : 7h45 à 11h45
Fermeture : Du 9 juillet au 3 août 2018 inclusivement

Remise des bulletins - Important
Les bulletins seront déposés sur Mosaïk dès le 28 juin, il vous est
également possible de récupérer une copie papier du bulletin de votre
enfant au secrétariat de l’école en vous présentant pendant nos heures
d’ouverture.

Rentrée scolaire 2018-2019
Veuillez noter à votre agenda que la rentrée scolaire des élèves en 20182019 se fera le jeudi 30 août avec une journée complète.
La rencontre de parents des élèves de 2e et 3e année se fera le mardi 28
août à 18H00 et celle des élèves du préscolaire, 1re année et 5e année
anglais intensif se fera aussi le 28 août, mais à 19H00 avec les
enseignants.
Puis, jeudi le 13 septembre, ce sera la rencontre de parents des élèves de 6e
année (régulier et anglais intensif) à 18H et celle des élèves de 4e et 5e
année régulière.
Vous recevrez plus de détails pour la rentrée par courriel. Prenez le
temps de bien le lire, car il y aura plusieurs informations importantes.

INSCRIPTION SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DU
DINER
Veuillez vous assurer que votre contrat d’inscription au service de garde
ou à la surveillance du dîner a été remis afin que nous puissions
accueillir votre enfant en septembre. À ce jour, nous n’avons pas reçu
toutes les inscriptions et afin d’assurer un bon service à vos enfants à la
rentrée, nous avons besoin de savoir exactement le nombre d’élèves qui
bénéficiera du service. Dans le doute, contactez Mme Rachel Poirier au
poste 4779.
N’oubliez pas de payer les factures en entier avant le départ pour l’été.
Ceci, aura pour but d’assurer une place à votre enfant tant à la
surveillance du midi qu’au service de garde.

Soirée des finissants et finissantes 2017-2018
La soirée des finissants et finissantes de l’école Daigneau aura lieu le 21
juin, à la salle communautaire de Napierville. Près de 60 élèves de 6es
années fêteront la fin de leur cours primaire en compagnie de leurs
parents et de leurs invités.
Nous tenons à remercier les municipalités de Napierville et de SaintCyprien-de-Napierville pour l’organisation de cette fête en l’honneur de
nos élèves.

Capsule dentaire
Eau aromatisée
Aromatiser l’eau peut offrir une alternative intéressante pour varier les
plaisirs. Toutefois, toutes les eaux aromatisées ne s’équivalent pas. Évitez
les eaux aromatisées commerciales et les aromatisants liquides ou en
poudre vendus pour aromatiser l’eau. En plus d’être souvent sucrés, ils
sont acides et favorisent l’érosion dentaire. À la maison, limitez l’ajout
d’agrumes (citron, lime, oranges, pamplemousse), qui peuvent aussi nuire
à la santé de vos dents. L’ajout d’autres fruits et légumes (ananas,
concombre, melon miel, melon d’eau, fraises, pêche, framboises, mangue,
etc.) ne modifie pas le PH de l’eau et demeure donc sécuritaire pour la
santé dentaire.
À votre santé!
Sylvie Béland, Hygiéniste dentaire
CLSC Jardin du Québec

Défi Pierre Lavoie
Félicitations à tous les élèves, à leur famille ainsi qu’au personnel de
l’école pour votre participation au Défi Pierre Lavoie pendant le mois de

mai.

Notre
santé en valeur
Un pas à la fois

L’importance de bien hydrater nos enfants!
Les jeunes enfants perdent plus de liquide que les enfants plus âgés et sont
plus à risque de coups de chaleur.
Symptômes de déshydratation;
 Soit,
 Faiblesse, fatigue,
 mal de tête,
 crampe,
 urine foncée,
 difficulté de concentration
Une





bonne hydratation permet;
Meilleure circulation du sang;
D’utiliser plus efficacement l’énergie;
De maintenir la température du corps;
D’éliminer les déchets;

Le rôle de l’eau;
 Transporteur : Achemine glucides, protéines, lipides, vitamines et
minéraux… aux sites d’utilisation.
 Lubrifiant : Assure le glissement entre les tissus
 Radiateur : Dissipe la chaleur par évaporation de la sueur.
Recommandations de liquides
 Pour les 4 à 8 ans 5 tasses par jour.
 Pour les 9 à 13 ans 7 tasses par jour.
Il est important de boire avant, pendant et après l’activité.
 Pour les enfants d’âge primaire la meilleure façon de s’hydrater
c’est de boire de l’eau.
Mettez votre santé en valeur! Soyez bien hydratés!
Carole Desnoyers, conseillère en promotion de la santé CISSSMO

Fermeture de la cafétéria
Veuillez noter que la dernière journée d’ouverture de la cafétéria de
l’école Daigneau pour l’année scolaire 2018-2019 sera le mercredi 20 juin.
Aucun repas ne sera disponible le 21 juin. Toute l’équipe de la cafétéria
vous remercie pour cette belle année scolaire et vous souhaite un très bel
été.

Récupération des effets scolaires – Sourire sans fin
Une boîte de récupération des effets scolaires usagés ou non utilisés et en
bon état est déposée près du secrétariat de l’école. Avec votre accord,
votre enfant peut y déposer les effets que vous ne comptez pas réutiliser
l’an prochain. L’organisme Sourire sans fin se chargera de les récupérer
et ainsi aider d’autres étudiants à s’équiper à l’automne prochain.

Bénévoles
Chers parents pour mener à bien certaines de nos activités, nous avons
un grand besoin de parents bénévoles. Alors nous sollicitions votre
présence pour deux événements.
Le 18 juin pour les Olympiades, nous avons besoin d’environ 30 parents
entre 8h00 et 11h30 et 13h00 et 15h00. Si vous êtes disponibles et que vous
n’avez pas rempli le coupon envoyé la semaine dernière, vous pouvez
appeler à l’école. En cas de pluie, l’activité est remise au 19 juin.
Le 21 juin, il y aura une grande kermesse. Pour cette journée aussi, nous
avons besoin de bénévoles. Une lettre sera distribuée bientôt pour cette
journée-là aussi !

Haie d’honneur pour les élèves de 6e année !
La tradition se poursuit ! Nous vous attendons le jeudi 21 juin à 14h20, sur
la cour pour faire la haie d’honneur à nos finissants.

Merci beaucoup, chers parents de votre précieuse collaboration !

