
 

 

École Daigneau 
Rentrée scolaire 

Bonjour à tous, 
 
Le LUNDI 28 AOÛT 2017, entre 17H00 et 20H00, l’école Daigneau ouvre ses portes À 

TOUS LES PARENTS afin de payer les frais scolaires et inscrire leur enfant au service de 
dîner ou au service de garde.  Ensuite, il y aura la toute première rencontre de parents 
avec l’enseignant(e) des élèves de maternelle,1re,2e,3eet 5e année anglais intensif 
seulement.  Les enseignants des élèves de 4e, 5e année régulière et 6e année feront leur 
rencontre le mardi 12 septembre.  Voir les heures au bas de cette feuille.  Nous vous 
invitons TOUS à venir nous rencontrer au gymnase le 28 août afin de : 

Au gymnase 
• Découvrir l’enseignant (e) de votre enfant 
• Rencontrer les spécialistes 
• Payer les frais scolaires  
• Inscrire votre enfant : 

a) au service des dîneurs (si ce n’est pas déjà fait), ou ; 
b) au service de garde (si ce n’est pas déjà fait) ; 

• Rencontrer les gens de la cafétéria et ajouter de l’argent sur la carte de votre 
enfant 

En classe  

Veuillez porter une attention particulière aux dates de rencontre pour chaque degré.  
Cette rencontre est un premier lien très important, nous comptons donc sur votre 
présence.  Nous vous demandons d’apporter tous les effets scolaires des enfants bien 
identifiés. Nous vous invitons selon l’horaire suivant dans la classe de votre enfant : 

 18H00 à 19H15 19H30 à 20H45 

Le Lundi  28 août 2017 Parents de maternelle, 1re 

année et 5e année anglais 

intensif 

Parents des élèves de 2e 

et 3e année 

Le mardi  12 septembre 

2017 
Parents des élèves de 4e 

année et 5e année 

régulière 

Parents des élèves de 6e 

année 

Au plaisir de vous revoir à la rentrée! 

Important : Les enfants ne doivent pas être présents à cette rencontre. Nous voulons leur réserver la 
surprise de découvrir leur enseignant(e) à la rentrée. Merci! 

 

Sylvie Pitre       Line Martineau 

Directrice                  Directrice adjointe   
  

Le bonheur est ici 



 

 

Première journée de classe 

Je vous annonce que la rentrée scolaire 2017-2018 se tiendra le mercredi 30 

août prochain. Nous commençons par une journée d’école complète.  Vos 

enfants seront attendus sur la cour et ils pourront découvrir leur groupe pour 

l’année à ce moment-là! 

Fournitures scolaires à payer à l’école 

Voici les montants approximatifs que vous aurez à payer à la rentrée scolaire 

par niveau : 

MATERNELLE : 25,00 $ 

1RES ANNÉES : 38,00 $ 

2ES ANNÉES : 50,00 $ 

3ES ANNÉES : 58,00 $ 

4ES ANNÉES : 70,00 $ 

5ES ANNÉES : 52,00 $   ANGLAIS INTENSIF :66,00$ 

6ES ANNÉES : 58,00 $ 

Vous pourrez effectuer vos paiements par crédit, débit, chèques ou argent 

comptant! 


