Chers parents,
Nous avons commencé le mois de décembre de bien belle façon avec
le dîner de Noël offert par le club des Lions. Merci à tous les
organisateurs de cet événement ainsi qu’à tous les bénévoles qui
ont permis la réalisation de cette belle activité rassembleuse. Les
enfants étaient très heureux et ont beaucoup apprécié!
Sylvie Pitre
Directrice

Dates à retenir
Date
28 novembre au 2
décembre
er
1 décembre

13 décembre

Semaine de la lecture
• Dîner de Noël offert par le Club des
Lions
• Conseil d’établissement
Spectacle pour les élèves de 1ère et 2e années
au Théâtre des Deux-Rives « Le cœur en

hiver »
19 au 23 décembre

20 décembre
22 décembre
9 janvier

Activités de Noël du conseil étudiant.
• 19 : Journée vert, rouge, blanc
• 20 : Tuque ou chapeau de Noël
• 21 : On porte une décoration de Noël
• 22 : On s’habille chic
• 23 : Journée pyjama
Spectacle pour les élèves de maternelles à
l’école « Mlle Égaré enchantée! »
Spectacle de Noël
Journée pédagogique

Festivités de Noël
Du 19 au 23 décembre
Plusieurs belles activités pour nos élèves seront à l’horaire de cette
semaine telle que des journées thématiques, spectacle, cinéDaigneau, journée pyjama, déjeuners dans les classes, etc.

La communication positive
Le comité pour la prévention de la violence et de l’intimidation à
l’école Daigneau poursuit sur la même lancée que l’année dernière.
Nous travaillons avec les élèves la communication positive. Le 22
décembre, lors du spectacle de musique nous ferons un échange de
peace and love blanc pour travailler la paix avec les enfants.

Panier de Noël 2016
Pour les familles dans le besoin, la société St-Vincent-de- Paul vous
invite à vous inscrire auprès de Diane Brouillard au 438-884-9777.

Retour à l’école
Le 9 janvier 2016 est une journée pédagogique, le retour à l’école se
fera le mardi 10 janvier 2016.

Vêtements : Assurez-vous que vos enfants rapporteront leurs
espadrilles et les vêtements d’éducation physique.

9 janvier 2017 – journée pédagogique
Le lundi 9 janvier 2017, le service de garde invite les élèves à
participer à une activité PYJAMA & PIZZA organisée par vos
éducatrices, inscription requise avant le 16 décembre 2016.
**Possibilité d’inscription par courriel : sdg.daigneau@csdgs.qc.ca

Calendrier scolaire 2016-2017 modifié
La journée pédagogique école prévue le vendredi 16 juin 2017 a
déplacée au vendredi 9 juin 2017 en raison des examens
ministère de l’Éducation. Une nouvelle version corrigée
calendrier est jointe au présent envoi. Merci de noter
changement à votre agenda.

été
du
du
ce

Des mercis!
Pour terminer, chers parents, j’aimerais vous remercier de votre
belle collaboration auprès de l’école Daigneau. C’est un grand
plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Je profite aussi de
l’occasion pour remercier plusieurs personnes :
•

•

•

D’abord Julie Duteau et Vanessa Payette, nos deux
merveilleuses secrétaires et mes précieuses collaboratrices,
qui jour après jour sont là pour vous accueillir au secrétariat.
Mme Line Martineau, responsable d’école, pour son aide
précieuse lorsqu’elle me remplace et pour son soutien
continue.
Tout le personnel enseignant pour leur dévouement auprès
des élèves, leur passion, leur grande implication dans les
activités de l’école, leur positivisme et leur collaboration de
tous les instants.

•

Les techniciennes en éducation spécialisée qui travaillent fort
pour aider nos élèves, leur fournir un accompagnement et qui
travaillent en prévention.

•

Le personnel du dîner qui s’occupe attentivement jour après
jour de tous les élèves de l’école.

•

L’équipe du service de garde qui organise des activités des
plus amusantes pour les élèves avant et après les heures de
classe.

•

Nos cuisinières, nos concierges et notre ouvrier d’entretien
qui font de notre école un milieu sain et propre où il fait bon
vivre.

•

Aux professionnels, responsable de la bibliothèque, stagiaires
qui sont rattachées à notre école, pour leur collaboration
précieuse.

•

Aux membres du Conseil d’établissement qui s’impliquent
positivement dans l’école et qui nous offrent un appui fort
apprécié dans le développement de tous nos projets.

•

Aux parents bénévoles qui ne comptent pas leurs heures pour
nous venir en aide de toutes sortes de façons.

Et finalement à tous les élèves pour leurs beaux sourires et leur
belle énergie qui nous donnent envie d’en faire toujours plus pour
eux !

Merci du fond du coeur !

