Chers parents,
Nous avons eu un très beau mois de septembre, un beau départ
pour une année de grands changements! Malgré les températures très
chaudes que nous avons connues, nous avons réussi, grâce à tous les
élèves et au personnel, à commencer notre année sur une note des
plus positives!
La direction

Merci Chantal et bienvenue Isabelle
Mme Isabelle Pilotte remplacera Mme Chantal Riendeau au secrétariat
à compter du lundi 2 octobre. Nous remercions Mme Riendeau pour son
travail depuis le début de l’année et nous souhaitons la bienvenue à
Mme Isabelle Pilotte et bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
Dates
9 octobre
12 octobre
20octobre
31 octobre

Évènements
Congé
Conseil d’établissement
Journée pédagogique
Activités pour l’Halloween

Conseil d’établissement
Lors de l’assemblée générale du 8 septembre dernier, de nouveaux
parents ont été élus comme étant vos représentants au sein du
conseil d’établissement. La composition est la suivante :
Madame Maryse Bélanger, parent
Monsieur Shawn Dionne ,parent
Madame Karine Dassilva, parent
Mme Isabelle Duclos, parent
Madame Karine Benoit, parent
Madame Caroline Dupuis, parent
Madame Chantal Chevalier, enseignante
Madame Nathalie Bruneau, enseignante
Madame Jacinthe Dodier, enseignante
Madame Sophie DeBlois, enseignante
Madame Cynthia Ménard, enseignante
Madame Rachel Poirier, service de garde
Madame Line Martineau, directrice adjointe
Madame Sylvie Pitre, directrice
Félicitations aux nouveaux membres. La prochaine rencontre aura lieu
le jeudi 12 octobre 2017, à 18h30 à la salle du personnel.

Voici le calendrier des rencontres du conseil d’établissement pour
l’année scolaire 2017-2018. Veuillez noter qu’une période est réservée au
début de chaque rencontre pour les questions du public.
Octobre
12

décembre
7

Janvier
18

Avril
12

Mai
10

Juin
7

Première communication
Le 13 octobre, vous recevrez une première communication sur la
progression de votre enfant dans ses apprentissages. Prenez le temps
d’en discuter avec votre enfant. Soulignez ses réussites et
encouragez-le à relever les défis qui lui sont proposés.

Bénévoles
Il arrive souvent que nous ayons besoin de bénévoles à l’école pour des
moments particuliers ou encore pour aider la direction dans de petites
tâches. Si cela vous intéresse, appelez Michèle (4771) ou Isabelle (4775)
au secrétariat et nous garderons vos noms précieusement pour ces
occasions.

Service de garde
Le 20 octobre prochain, le service de garde organise une journée
pédagogique sur place. Le service de garde sera hanté! Vous pouvez
contacter Rachel Poirier, responsable, au poste 4779 pour plus
d’informations. Vous devez réserver la place de votre enfant avant le
6 octobre.

Changements d’horaire
Lorsque vous apportez des modifications à l’horaire de votre enfant,
que ce soit pour le SDG ou la surveillance du dîner, il est très important
d’aviser l’enseignant et le SDG par écrit. Vous pouvez le faire par le biais
de l’agenda ou encore par courriel à sdg.daigneau@csdgs.qc.ca (SDG) ou
daigneau@csdgs.qc.ca (école).
Veuillez noter que nous n’acceptons aucun changement après 9h pour
des raisons de sécurité.

Service pour les enfants présentant des difficultés
d’adaptation ou d’apprentissage
Saviez-vous qu’au sein de notre commission scolaire, il existe un comité
consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage? Pour en savoir plus, visitez notre site
internet www.ccsehdaa.org.

Utilisation de votre adresse courriel
Vous pourrez au début de chaque mois consulter vos courriels pour
avoir l’info-parents. Si vous n’avez pas d’adresses de courriel, veuillez
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aviser le secrétariat et nous vous ferons parvenir une copie papier.
Merci de votre collaboration. Vous pouvez dès maintenant consulter
l’info-parents du mois d’octobre via votre adresse courriel.

Goupilles et attaches à pain
Cette année encore nous allons ramasser les goupilles et attaches à
pain. Nous avons un parent qui se charge de les récupérer à l’école.
Merci de votre collaboration.

Le plan d’intervention
Le plan d’intervention est une démarche en collaboration avec les
parents et l’école afin d’aider les élèves qui éprouvent des difficultés à
l’école. Vous trouverez en pièce jointe des documents explicatifs sur le
plan d’intervention ainsi qu’une invitation à une conférence sur le sujet.
Je vous invite à en prendre connaissance.

Aide aux devoirs
La première session d’aide aux devoirs aura
14 décembre prochain (durée de 10 semaines).
inscrit, nous vous demandons de vous assurer
devait s’absenter, veuillez nous en aviser le
d’éviter au secrétariat des appels inutiles.

lieu du 10 octobre au
Si votre enfant y est
qu’il y sera présent. S’il
plus tôt possible afin

Campagne de financement
Nous sommes fiers de vous annoncer que notre campagne de
financement cette année sera la vente de fruits et légumes en
association avec Fruits et Légumes Tardif. Au coût de 15$, vous
pourrez vous procurer des sacs de fruits et légumes frais et en
vendre à vos proches. Votre enfant recevra toutes les informations
en octobre, vérifier son sac d’école! Les profits serviront à organiser
des activités culturelles, sportives et pédagogiques pour l’ensemble des
élèves de l’école.

Présence des parents sur la cour
Afin de développer l’autonomie de nos élèves, nous demandons aux
parents, dès le mois d’octobre, de ne pas entrer sur la cour et de
rester sur la partie gazonnée ou près des clôtures. Merci de votre
collaboration.

Semaine contre la violence et l’intimidation
Du 2 au 6 octobre, c’est sous le thème « Attachés au positif » que
nous soulignerons la lutte contre la violence et l’intimidation à notre
école. Nous demanderons aux élèves d’écrire des mots ou des phrases
qui font du bien et de les afficher partout dans l’école. Ils écouteront
un film en lien avec ce sujet. Puis, nous sollicitons votre collaboration en
lui donnant un ruban d’environ 30 cm qu’il apportera à l’école et sur
lequel il pourra dessiner ou écrire une phrase démontrant les gestes
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respectueux pour l’activité spéciale qui aura lieu le vendredi. Pour cette
journée spéciale du 6 octobre, nous demandons à tous les élèves de
porter du blanc.

Marche des Zombies
La marche des Zombies organisée à Napierville a permis à plusieurs
enfants de recevoir des effets scolaires pour la rentrée. De plus un
don de 600$ a été remis à l’école afin d’acheter du matériel sensoriel
pour aider les élèves à se concentrer en classe. Un gros merci!

Caisse populaire
Nous voulons également remercier la caisse populaire qui a remis un
don de 2000$ à l’école Daigneau afin de soutenir notre projet de Brigade
du bonheur. La Brigade du bonheur est assurée par nos élèves de 6e
année qui nous aident de plusieurs façons! Nous avons acheté de beaux
dossards pour identifier les élèves et nous pourrons acheter du
matériel qui servira à répandre le bonheur dans l’école, et ce durant
toute l’année!

Vidéo-clip ICI!
Nous sommes très heureux de vous annoncer que l’école Daigneau a
gagné le grand prix reconnaissance de la CSDGS pour son projet de
chanson dans la catégorie persévérance scolaire. Une belle fierté pour
l’école Daigneau!

Circulation dans l’école
Nous vous rappelons chers parents qu’il est interdit de circuler
librement dans l’école. Pour des raisons de sécurité, vous devez
obligatoirement vous présenter au secrétariat afin d’obtenir un permis
de circulation. Merci de nous aider à assurer la sécurité de vos enfants.
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