Chers parents,
La semaine du 6 au 10 février est la semaine des enseignants. Cher(e)s enseignant(e)s,
comment vous exprimer toute la fierté que j’ai d’avoir une équipe aussi exceptionnelle.
Vous permettez aux élèves de vivre une foule d’activités stimulantes. Vous êtes des
sources d’inspiration et votre dévouement est inestimable. Nous vivons à Daigneau
une année hors du commun grâce à l’énergie que vous déployez pour la vie de l’école.
Sylvie Pitre
Directrice

Semaine des
inscriptions
Je vous rappelle que du 6 au 10 février nous vous invitons à
venir inscrire vos enfants qui fréquenteront la maternelle
(enfants qui auront 5 ans avant le 30 septembre) pour la
rentrée 2017 ou au programme Passe-Partout (4 ans). La
secrétaire vous accueillera de 8h00 à 11h30 et de 13h à 15h30 pendant toute la
semaine. Vous devez vous présenter avec le certificat de naissance de l’enfant
(L’original émis par l’état civil où les noms des parents sont inscrits), sa carte
d’assurance maladie ainsi qu’une preuve de résidence (compte de taxes, bail, facture
d’électricité). Pour les enfants nés à l’extérieur du Québec, les documents
d’immigration sont nécessaires.
Bienvenue à tous !

Inscriptions à l’école
Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, vous recevrez par votre enfant un
formulaire déjà préidentifié. Vous n’avez qu’à en vérifier les données déjà
inscrites et apporter les corrections nécessaires, s’il y a lieu. Ne pas oublier
l’endos de la feuille ainsi que d’y apposer votre signature. Veuillez retourner ce
formulaire à l’école dès le lendemain.
Pour les parents qui fréquentent l’école Daigneau et qui ne sont pas du secteur, vous
devez demander chaque année un formulaire de choix d’école. Ce formulaire est
disponible au secrétariat.

Carnaval d’hiver
Le carnaval d’hiver organisé par la municipalité de Napierville aura
lieu les 2 et 3 février prochains. Tous les groupes profiteront
d’activités extérieures telles que la glissade, le hockey sur glace et le
patinage. Un chocolat chaud et de la tire sur la neige seront
également servis aux élèves pour l’occasion. Merci aux bénévoles et à
la municipalité de Napierville pour l’organisation de ces belles
journées qui font le bonheur de nos élèves.

Secrétariat
Mme Vanessa Payette qui occupait le poste de secrétaire à l’accueil depuis 2 ans nous
quittera à la fin du mois de février. Elle a obtenu un poste avec plus d’heures dans
une autre école. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ce nouveau défi et
nous la remercions pour son passage à Daigneau. Tu vas nous manquer Vanessa! La
personne qui va la remplacer n’a pas encore été choisie, je vous communiquerai
l’information au retour de la relâche.

Dictée PGL
Vous avez reçu toute la documentation concernant ce merveilleux projet éducatif qui
veut sensibiliser les jeunes aux enjeux du monde tout en améliorant l’usage et la
maîtrise de la langue française. Les fonds amassés serviront à améliorer le sort de
l’éducation dans les pays en voie de développement (50%) et à acheter de nouveaux
livres pour notre école (50%). Bonne préparation et merci à d’avance pour vos dons!

Service de garde
Les réponses au sondage sur l’ouverture du service de garde pendant la
semaine de relâche ne sont pas suffisantes pour en justifier l’ouverture.
Le service de garde sera donc fermé.
Les relevés fiscaux pour la surveillance du midi et le service de garde seront
disponibles dès le mercredi 22 février prochain. Vous pouvez passer les chercher au
secrétariat 8h00 et 11h45 et 13h et 15h45 entre le 22 et le 24 février. Nous posterons
ceux qui n’ont pas été réclamés le 24 février à midi.
Les réinscriptions à la surveillance du midi ainsi qu’au service de garde pour l’année
2017-2018 se feront en même temps que les inscriptions pour l’année prochaine.

Semaine de la persévérance
La semaine du 13 au 17 février est la semaine de la persévérance scolaire. Les élèves du conseil
étudiant ont préparé plusieurs activités pour cette semaine. Lundi, tous les élèves de l’école recevront
un biscuit chinois avec un message de persévérance. Le vendredi 17 février , nous vous attendons
chers parents à 7h50 sur la cour afin de faire une haie d’honneur pour encourager les élèves de
l’école à leur entrée le matin. Venez en grand nombre.

Semaine des métiers
Pendant la semaine du 16 janvier, les élèves ont rencontré des gens passionnés par
leur métier, leur profession. Nous tenons à remercier les étudiants de l’école
professionnelle ainsi que tous les parents qui sont venus présenter leur vie au travail.
Ce fut un franc succès!

Les mots s’animent
En janvier, les élèves ont eu le bonheur de vivre une activité de lecture des plus
stimulantes en assistant à la présentation « Les mots s’animent! ». Cette forme de
lecture publique faite dans une ambiance tout à fait spéciale saura stimuler les élèves
à la lecture, c’est certain!

Dates à retenir
20 février : Date limite pour rapporter l’argent pour la dictée PGL
20 février : Sortie pour les 3es et 4es années au Parc régional de St-Bernard
20 février : Rencontre pour les futures élèves de l’anglais intensif.
23 février : Sortie pour les 4es années au Centre des sciences de Montréal
24 février : journée pédagogique

27 février au 3 mars : Semaine de relâche.

