Chers parents,
Encore une fois cette année, nos élèves profitent d’une multitude de
belles activités. En octobre, nous avons participé au projet blanc
pacifique sur la paix, aux journées de la culture et plusieurs
activités entourant le thème de la l’Halloween ont été vécues par
les enfants. Des activités en lien avec le vocabulaire, décoration des
portes de casier, rallye de l’Halloween ont fait le bonheur des
élèves. Merci aux différents comités ainsi qu’au conseil étudiant
pour leurs belles suggestions et pour cette belle organisation!
Merci aussi à tout le personnel et aux parents pour votre
implication.
Sylvie Pitre
Directrice

Dates à retenir
Date
4 novembre
11 novembre
17 novembre
18 novembre
28 novembre au 2
décembre

Animation historique pour les élèves de
3e année
Journée pédagogique au SDG
« Voyage autour du monde »
Remise de bulletin sur le portail et
rencontre de parents en soirée
Journée pédagogique
Semaine de la lecture

11 et 18 novembre journées pédagogiques
Le vendredi 11 novembre, le service de garde invite les élèves à
participer à une activité organisée par vos éducatrices qui les
feront voyager, inscription requise avant le 28 octobre.
De plus, vendredi 18 novembre les élèves sont invités à participer à
l’activité de science et de découverte d’animaux qui se tiendra à
l’école. Inscription requise avant le 4 novembre.
**Possibilité d’inscription par courriel : sdg.daigneau@csdgs.qc.ca

Nouveaux messages sur les répondeurs de l’école
Comme à l’école Daigneau nous aimons bien innover, vous
découvrirez lors de votre prochain appel à l’école que nous avons
mis les élèves à contribution pour faire nos messages d’accueil.
Ainsi, lors d’un projet lancé en musique par M. Olivier Daubois, les
élèves de 6e année devaient concevoir une mélodie et un message
pour la boîte vocale de la directrice. Finalement, les résultats ont

été tellement intéressants que nous avons utilisé 5 équipes pour les
différents messages d’accueil de l’école. Une autre belle initiative
dont nous sommes très fiers! Merci à tous les élèves de 6e année qui
ont participé à ce projet.

Pour un avenir en santé à Daigneau
Dans le cadre de ce projet en collaboration avec le club des Lions de
Napierville, plusieurs activités sont à venir, veuillez vérifier le sac
de votre enfant.
En autre les élèves pourront bénéficier d’un dîner de Noël gratuit
pour tous le 1er décembre au centre communautaire de Napierville.
Informations à suivre.

Aide aux devoirs
Le service d’aide aux devoirs a commencé la semaine du 3 octobre
dernier. Cette première session prendra fin le 9 décembre. En
janvier, nous commencerons une nouvelle session pour les élèves
référés par les enseignantes.

Variations de température et habillement des
élèves
Novembre est un triste mois : pluie, vent, boue, froid, chaleur, etc.
caractérisent les brusques changements de température propres à
cette période de l’année. Soyons vigilants pour habiller
adéquatement nos enfants. Merci de votre collaboration.

Urgence neige et intempéries
L’hiver est à nos portes. Afin de vous informer des fermetures
d’école, vous pouvez écouter la télévision (TVA) ou la radio (98,5
FM), CKAC (AM-730), ainsi que le site internet de CSDGS (sous
l’icône – Ouverture/Fermeture des établissements) pour savoir si
l’école est fermée.

Premier bulletin
Veuillez prendre note que le bulletin de votre enfant sera déposé
sur le portail le 17 novembre. Les rencontres avec les enseignants se
feront le jeudi 17 novembre en fin d’après-midi et en soirée ainsi
que le vendredi 18 novembre en journée. Une confirmation de
rendez-vous vous sera remise par l’enseignant(e) de votre enfant
quelques jours avant les rencontres.

Comment accéder au bulletin de votre enfant sur
le portail
Pour accéder au portail de votre enfant, si ce n’est pas déjà fait,
vous devez inscrire portail.csdgs.qc.ca dans le moteur de recherche
Internet. Une fois que vous avez accédé à la page WEB, vous devez
inscrire votre identifiant. Il s’agit de votre courrier électronique.
Pour ce qui est du mot de passe, il vous a été acheminé (via votre
courrier électronique) lorsque l’inscription de votre enfant a été
faite à son arrivée à l’école. Si vous éprouvez des difficultés,
veuillez communiquer avec le secrétariat au poste 4771 et il nous
fera plaisir de vous aider.

Facturation – service de garde et surveillance du
midi
Nous vous avons fait parvenir un sondage le mois dernier
concernant la consultation de la facturation du service de garde et
de la surveillance du midi. Si vous n’avez pas déjà fait parvenir
votre réponse, veuillez nous la transmettre le plus tôt possible. Pour
toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Mme
Rachel Poirier au poste 4779.

Concours du Club de Lions
Le Club de Lions est fier de nous annoncer que la mascotte se
nommera « Léon le lion ». Bravo à tous ceux et celles qui ont
proposé ce nom.

Site de l’école
Je vous rappelle que le site de l’école est une excellente façon de se
tenir au courant des activités de l’école. Vous y trouverez tous les
documents en lien avec le conseil d’établissement, le projet éducatif,
les info-parents, le rapport annuel, etc. Consultez-le régulièrement.
De plus, nous ajoutons régulièrement des informations et des photos
sur les différentes activités qui se déroulent à l’école.

