
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Le mois de mai est le mois de l’activité physique et avec le défi Pierre 

Lavoie, on accumule des cubes énergie en pratiquant de l’activité 
physique. Nous vous encourageons à bouger en famille. 

 

Sylvie Pitre 
Directrice 

 

On bouge à Daigneau 

 

Tous les élèves de l’école participent au grand défi Pierre Lavoie. Vous pouvez lire sur le 

document joint à ce message l’ensemble des activités organisées par le comité. 

 

Bravo à la chorale de l’école Daigneau 
 

Dans le cadre du programme des Artistes parmi nous, la chorale de l’école Daigneau a 

participé à une prestation regroupant plus de 200 élèves, le 6 avril dernier à l’école de 

la Magdeleine. Bravo à M. Olivier qui a dirigé avec brio cette belle chorale! Vous avez 

fièrement représenté l’école et nous sommes très fiers de vous. 

 

Journée spaghetti 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents qui nous ont encouragés lors 

de notre journée spaghetti le 2 avril dernier. Nous avons pu amasser près de 3500$ qui 

serviront à défrayer le coût de différentes activités pour les élèves de l’école. Un énorme 

MERCI ! 

 

 



 

 

Dates à retenir 

 

11 mai   Rencontre du conseil d’établissement 

12 mai  Journée pédagogique 

19 mai 
Rencontre avec l’auteur populaire Daniel Brouillette  
(groupes 515-615, 610 et 620) 

22 mai Congé 

2 juin 
Journée de classe  
(pédagogique annulée en raison de la tempête du 25 janvier) 

2 juin Spectacle de cirque et théâtre mini-maxi (élèves 1ère et 2e années) 

9 juin 
Journée pédagogique (voir pièce jointe) 
Accueil des futurs élèves de la maternelle 

16 juin  
Journée de classe 
(Modification de la journée pédagogique – voir pièce jointe à ce sujet) 

Club de course 

Le club de course de l’école Daigneau est très actif depuis quelques semaines. Près de 
60 élèves sont inscrits et nous participerons au Défi des trotteurs de St-Cyprien de 
Napierville le samedi 20 mai prochain. 

Des nouvelles du service de garde 

Le 12 mai, lors de la journée pédagogique, les enfants auront le plaisir de découvrir le 
monde de la danse hip-hop. Les inscriptions sont requises avant le 28 avril 2017. 

Transport scolaire 

La Commission scolaire reçoit des demandes spéciales rédigées par les parents 

concernant des modifications au transport scolaire (modification temporaire du 

transport à une autre adresse). Nous désirons vous rappeler qu’aucun billet « maison » 

n’est autorisé pour prendre l’autobus. Pour toute demande de modification au transport 

de votre enfant, il est nécessaire d’utiliser le formulaire « Permission spéciale » en le 

complétant directement en format Word et en l’acheminant au transport scolaire à : 

transport@csdgs.qc.ca. Les transporteurs ont reçu la consigne d’accepter seulement les 
formulaires autorisés provenant du transport scolaire afin d’assurer la sécurité des élèves 
et éviter toute erreur.  



 

 

Sondage sur le sentiment de sécurité à l’école 
Daigneau 

En décembre dernier, les élèves de 4e, 5e et 6e années ont complété un sondage sur le 
sentiment de sécurité à l’école. Nous notons une très belle amélioration depuis les cinq 
dernières années. Voici les résultats : 

- Plus de 90% des enfants se sentent souvent ou toujours en sécurité à l’école.  
- 4% ne s’y sentent jamais en sécurité.  

- Au cours des quatre dernières semaines, 89% des élèves de l’école n’ont subi 
aucune forme de violence. 

- C’est toutefois la violence VERBALE qui semble être la plus présente dans nos 
murs. 28% des élèves disent en avoir été victimes à des degrés divers. 89% des 
membres du personnel ont vu des élèves poser des gestes de violence verbale 
envers d’autres élèves (63%, une fois ou deux en 4 semaines, 21%, toutes les 
semaines et 5%, plusieurs fois par semaine). 

- D’après les élèves, les enseignants semblent intervenir rapidement quand des 
gestes de violence sont posés. De leur côté, les enseignants disent intervenir 
presque toujours quand ils sont témoins d’une situation de violence. 

- 86% des élèves déclarent ne pas avoir subi de gestes de violence pendant les 4 
dernières semaines. Toutefois, sur les incidents rapportés, 31% ont été subis sur 
la cour, 5% dans les vestiaires et 5% après l’école et les gestes de violence ont été 
posés par les élèves de la même classe ou de mêmes niveaux. Le personnel 
observe aussi que la cour de récréation est le lieu à plus haut risque de violence 
dans l’école. 

- 68% des membres du personnel qui ont répondu au sondage se sentent outillés  

pour intervenir auprès des élèves victimes d’intimidation, 20 % assez outillés et 

12% aimeraient se sentir outillés davantage pour mieux intervenir lors de 

situation de violence et d’intimidation. 

 
Soirée des bénévoles 

 
Le 19 avril dernier se tenait la soirée de reconnaissance pour les bénévoles. Lors de cette 
soirée organisée par le comité de parents, le conseil d’établissement de l’école Daigneau 
a tenu à rendre hommage à M. Shawn Dionne pour sa grande implication à l’école 
Daigneau. M. Dionne s’implique activement à l’école depuis les trois dernières années. 
Que ce soit pour les vaccins, les collations, l’accompagnement dans nos activités et 
autres, il ne compte pas son temps. De plus, cette année, il a pris en charge 
l’organisation complète de notre campagne de financement par une journée spaghetti. 
Notre reconnaissance est énorme face à son implication et son positivisme envers les 
activités et le personnel de l’école. Merci, M. Dionne, nous avons besoin de gens comme 
vous! 
 

 


