
 

 

 
Chers parents,  
Le printemps est à nos portes et nous continuons de travailler 
positivement avec les élèves afin de favoriser la réussite de chacun. 
Merci de nous aider à aider vos enfants dans leur parcours scolaire. 

Sylvie Pitre 
 

Tournoi d’échecs de la Commission scolaire 

Le 31 mars dernier, lors du tournoi d’échecs de la CSDGS, 4 élèves 
ont fièrement représenté l’école Daigneau. Bravo à Gabryel 
Coallier (gr 330), Liam Perreault (gr 430), Maxime Van Winden 
(gr 520) et William Racette (gr 610). Bravo, nous sommes très fiers 
de vous!  

Dates à retenir 

Date  

2 avril  Journée spaghetti au centre communautaire 
(Campagne de financement) 

6 avril (soir) Spectacle des élèves de la chorale à l’école de 
la Magdeleine « Les artistes parmi nous » 

12 avril Conseil d’établissement 

24 avril Visite d’Éducazoo en maternelle 

26 avril Journée de classe (pédagogique 
conditionnelle annulée en raison de la 

tempête du 22 mars dernier 

 
 
 



 
 

Congés de Pâques  

 
Veuillez noter que le  vendredi 14 avril et le lundi 17 avril sont des 
journées de congé pour les élèves. 
 

Bougeons ensemble 

Je vous invite à cliquer sur le lien suivant afin de relever le défi 
bougeons ensemble de la CSDGS. Vous y trouverez des idées pour 
bouger en famille! 

� www.csdgs.qc.ca/jebougetouslesjours 

 
 

Opération déménagement 
 

Au cours du mois d’avril, vous recevrez, via l’agenda de votre 
enfant, un formulaire « opération déménagement ». Il est 
important de nous identifier s’il y a un déménagement possible au 
courant de l‘été via ce formulaire. Ceci nous permet de prévoir 
notre clientèle pour l’année 2017-2018. 

 

Semaine du personnel de soutien 

Du 24 au 28 avril prochain, c’est la semaine du 
personnel de soutien. Je veux souligner leur rôle si 

important dans l’école. Ce sont des personnes indispensables! 
Merci au personnel du service de garde, aux surveillantes du 
dîner, aux techniciennes en éducation spécialisée, à notre 
responsable de la bibliothèque, à nos concierges et à nos deux 
secrétaires ! 


