
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 
 
 J’espère que la semaine de relâche vous aura permis de passer 
de bons moments en famille. Le printemps est à notre porte et nous 
avons encore plein de belles activités avant de terminer l’année. 
 
Sylvie Pitre 
Directrice 
 

Activités à venir 
 

Le jeudi 9 mars PM, il y aura une visite de la mascotte « Bubusse » 
dans les classes de maternelle afin de sensibiliser les enfants aux 
règles de sécurités en autobus. 
 
Le mercredi 15 mars, il y aura une activité avec educazoo dans les 
classes de maternelle. 
 
Le jeudi 16 mars de 15h à 19h et le vendredi 24 mars de 8h à 11h se 
feront les rencontres de parents sur rendez-vous. 
 
 

Journées pédagogiques 
 

Veuillez noter que le vendredi 24 mars est une journée 
pédagogique. Le service de garde organise une sortie à Machin 
Chouette, voir les informations avec le Service de garde auprès de 
Mme Rachel Poirier au poste 4779. 

 



 

 

Mois de la nutrition 
 

Comme le mois de mars est le mois de la nutrition, je profite de 
l’occasion pour vous rappeler l’importance des bonnes collations 
santé pour vos enfants, à l’école! De plus, je remercie encore une 
fois le club des Lions pour son implication avec l’école Daigneau et 
pour leurs belles initiatives afin de nous sensibiliser aux collations 
santé! 

 
Nouvelle secrétaire 

 
Il me fait plaisir de vous présenter Mme Manon Babineau, 
nouvelle secrétaire à l’accueil. Elle remplacera Mme Vanessa 
Payette. Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement 
Mme Payette pour son dévouement à l’école Daigneau et je 
souhaite bonne chance à Mme Babineau dans ses nouvelles 
fonctions. 

 
Absences 

Ceci est un rappel afin de porter à votre attention que si votre 
enfant est malade, il est important de signaler son absence chaque 
jour au secrétariat en composant le 514-380-8899, poste 4775.  

De plus, si votre enfant a consulté le médecin et que celui-ci a 
diagnostiqué une maladie contagieuse, il est important de nous en 
faire part en avisant la secrétaire. Certaines maladies infectieuses 
nécessitent une action de la part de l’établissement scolaire 
(signalement au CLSC, avis envoyé aux parents, etc.).  

Pour savoir quelles sont les maladies à signaler, je vous invite à 
consulter le site de « Santé Montérégie » : 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-
publique/maladies-infectieuses/NOSO-Interventions-MIscolaire-
affiche.pdf 

 



 

 

Dictée PGL 
Nous avons amassé un montant de 3 750 $. Merci à tous ceux et 
celles qui ont participé. 

 
Tournoi d’échecs 

 

Comme par les années passées, le comité organisateur du tournoi 
d’échecs de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries nous 
convie à une belle rencontre amicale le vendredi 31 mars prochain 
à la salle communautaire Saint-Michel. Quelques élèves de l’école y 
participeront. Les noms vous seront communiqués dans l’info-
parents du mois d’avril. 
 

Campagne de financement 
Souper spaghetti 

 
Cette année, le Conseil d’établissement a décidé d’organiser un 
souper spaghetti comme campagne de financement. Cette activité 
aura lieu le dimanche 2 avril 2017 au Centre communautaire de 
Napierville.  
 
Votre enfant vous a remis un document à ce sujet ainsi qu’un 
coupon-réponse pour le nombre de billets que vous désirez 
commander. Nous vous demandons de nous le retourner dès 
demain, si ce n’est pas déjà fait. N’oubliez pas de joindre le 
paiement des billets (argent comptant, chèques ou cartes de débit 
au secrétariat). Les billets vous seront remis au courant de la 
semaine du 20 mars prochain.  
 
Les sommes amassées serviront à plusieurs activités école pour vos 
enfants. C’est pourquoi nous vous demandons votre collaboration 
afin que cette activité soit un succès.  
 
Venez nous encourager en grand nombre! Vous trouverez en pièce 
jointe une nouvelle copie de la lettre si vous avez perdu la 
première.  


