Bonjour à tous!

Tout le personnel de l’école Daigneau est heureux de débuter
l’année. Nous croyons que la réussite des élèves de l’école Daigneau
commence par notre engagement dans la vie de l’École, notre
positivisme et notre volonté de créer des liens. Malgré une rentrée
sous la pluie qui a modifié notre organisation à la dernière minute,
nous sommes prêts à commencer l’année. Nous avons eu aussi de
belles rencontres de parents lundi dernier. J’aimerais remercier
tout le personnel de l’école qui a fait de cette rentrée un grand succès! Notre thème de

l’année est Voyager au cœur de mes apprentissages, un passeport pour la vie!.
Comme l’année dernière, vous recevrez au début de chaque mois, l’info-parents dans
lequel vous retrouverez des informations utiles et les dates à retenir.
Bonne lecture!

Projet d’agrandissement des écoles Daigneau et Louis Cyr
C’est avec grand plaisir que nous avons appris aujourd’hui la bonne nouvelle.
Monsieur Stéphane Billette, député de Huntingdon et whip en chef du
gouvernement a fait l’annonce d’un investissement de 11,5 millions pour
l’agrandissement des écoles Daigneau et Louis Cyr. Avec ce projet, nous aurons
une bibliothèque, un gymnase et des salles de classe. Les travaux débuteront
dans la prochaine année scolaire.

Spectacle Atlas Géocircus le 1er septembre
Afin de bien amorcer notre année sous le thème des pays, tous les élèves ont fait
un beau tour du monde avec le spectacle Atlas Géocircus. Les élèves ont adoré!

Parades des élèves
Vendredi le 2 septembre, tous les élèves de l’école feront une parade comme aux
olympiques sur la piste d’athlétisme près du chalet des Loisirs de Napierville. Tous
les pays représentés par chacune des classes défileront les uns derrière les autres.
Vous pouvez vous joindre à nous chers parents si vous le désirez. Nous partirons de
l’école à 13h00. Bienvenue à tous!

Paiement par carte de crédit ou carte de débit
Nous sommes très heureux de vous offrir la possibilité de payer vos frais
scolaires, sorties ou autres par crédit (VISA, MASTERCARD) ou débit en vous
présentant au secrétariat de l’école. Si vous payez par chèque, il
faut le libeller au nom de la CSDGS.

8 septembre Assemblée générale des parents et élection des membres
du C.É.
Le 8 septembre prochain à 18h30 se tiendra notre assemblée générale de parents.
Nous procéderons à l’élection des membres du C.É. ce soir-là, il y a deux postes à
combler. Venez en grand nombre.

20 septembre- photos scolaires
Cette année, les photos scolaires seront prises le mardi 20 septembre.
**Notez bien cette date à votre agenda. Des informations à ce sujet vous seront
transmises prochainement.

23 septembre – Journée pédagogique
Le service de garde sera ouvert et les enfants pourront participer à une sortie organisée
par les éducatrices au domaine Pourki .Inscriptions par courriel à l’adresse suivante
poirier.rachel@csdgs.qc.ca avant le 9 septembre. Un feuillet vous parviendra sous peu.

6 octobre– Réunion du Conseil d’établissement
Vous pouvez consulter le site de l’école pour connaître les points à l’ordre du jour et lire les
procès-verbaux. Les réunions se tiennent à la salle du personnel à compter de 18h30 et les
questions du public sont toujours traitées en début de rencontre.
Bienvenue!

Frais scolaires/frais facultatifs
Si vous n’avez pas encore payé les frais scolaires, je vous invite à remettre le montant
indiqué à votre enfant le plus tôt possible par chèque (fait à l’ordre de CSDGS). Je vous
rappelle que les frais facultatifs servent aux activités organisées pour les élèves et les
parents telles que la rentrée, la fête de fin d’année, les olympiades, les semaines
thématiques de l’année, la venue d’auteurs ou d’athlète, etc. Si vous avez oublié de payer
les frais facultatifs, vous pouvez nous faire parvenir un nouveau chèque de 10.00 $. Cette
année, nous vous offrons également la possibilité de payer les frais par Internet, ou avec
votre carte de débit ou de crédit (Visa, Mastercard). Vous avez reçu de l’information à ce
sujet. Nous comptons donc sur votre collaboration , les frais doivent être payés avant le
30 septembre. Merci!

Vaccination 2015-2016
Élèves de 4e année :

1ère dose le 3 octobre 2016
2e dose le 20 mars 2017

Vous recevrez la documentation du CLSC sous peu.
Nous vous rappelons qu’il est très important de retourner la fiche santé de votre enfant
très rapidement, car ces informations sont particulièrement importantes pour sa
sécurité. Merci de votre collaboration.

Des numéros à se rappeler
Nous vous rappelons que le numéro de téléphone de l’école Daigneau est le suivant :
514-380-8899
Secrétariat: poste 4771 (Mme Maryse Coallier, secrétaire d’école)
Secrétariat : poste 4775 (Mme Vanessa Payette, secrétaire de 8h00 à 11h00)
Service de garde : poste 4779 (Mme Rachel Poirier, technicienne)

Circulation dans l’école
Nous vous rappelons que lorsque vous entrez dans l’école entre 7h55 et 15h00, vous devez
vous rendre directement au secrétariat pour vous identifier. Si vous venez chercher votre
enfant, la secrétaire se chargera de l’appeler en classe et il viendra vous rejoindre. Après
15h00, vous devez vous présenter au service de garde. En tout temps, le secrétariat vous
remettra une cocarde pour vous permettre de circuler dans l’école.
Pour les utilisateurs du service de garde, veuillez noter que votre enfant doit descendre
ses vêtements, ses effets personnels et son sac d’école au sous-sol en fin de journée.
Il ne sera pas permis de retourner sur les étages.

Sécurité à l’école
Nous vous rappelons que les parents qui viennent reconduire ou chercher leurs enfants à
l’école entre 7h30 et 16h00 doivent utiliser la rue Saint-Gabriel comme débarcadère ou
stationnement.
Le stationnement de l’école est réservé au personnel durant ces heures. Il est aussi
interdit d’utiliser le stationnement à l’arrière de la résidence. Nous vous demandons de
respecter ces règles afin de nous aider à assurer la sécurité de vos enfants.

Recueil des règles et procédures régissant le quotidien à l’école
Daigneau
Lors de la soirée de parents, nous avons remis ce document aux parents. C’est un
document imprimé en mauve. Vous y trouverez tous les renseignements importants sur
l’école. Si jamais vous ne l’avez pas reçu, appelez au secrétariat et nous vous en
remettrons une copie. Merci!

Objets perdus
Afin d’éviter une trop grande quantité d’objets perdus. Cette année, nous ferons une
exposition de ces objets le dernier jeudi de chaque mois dans le hall d’entrée. Les objets non
récupérés seront automatiquement envoyés à un organisme de charité.

Saviez-vous qu’il existe un support alimentaire dans la région?
Si vous avez certaines difficultés financières qui vous empêchent de bien nourrir
votre famille, Sourire sans Fin est là pour vous aider. Tous les jeudis, lors du
Partageatout, pour 2 $, vous aurez accès à un panier de provisions composées de
denrées périssables selon les arrivages de Moisson. Il est possible de bénéficier du
transport un jeudi sur deux, pour le Partageatout. Il suffit de réserver une
journée
à
l’avance
au
450
454-5747,
sans
frais
précédé
du
514-877-5000. Notre camion part de Saint-Rémi vers 8h et passe par Sherrington,
Napierville et Hemmingford. Le retour se fait vers 13h après la soupe
communautaire. Les enfants sont les bienvenus, nous avons un local animé pour
eux jusqu’à 11h pendant que les parents socialisent et participent à la l’entraide
alimentaire. En cas de besoin, sachez que vous y trouverez une oreille attentive et
des gens chaleureux pour vous accueillir.

Sylvie Pitre, directrice

