Chers parents,
La semaine du 3 au 8 février est la semaine des enseignants. C’est sous le thème
« Mets-y ta couleur » que nous soulignons l’ampleur du travail de chacun de nos
enseignants auprès des élèves de l’école Daigneau.
Chers enseignants, vous
représentez une équipe de rêve! Votre bienveillance, votre rigueur, votre ouverture et
votre façon unique de rendre chaque jour meilleur, rendent le quotidien des élèves
harmonieux et stimulant. Vous êtes inspirants et vous savez mettre votre couleur
pour enjoliver le parcours scolaire de chacun. Merci pour tout ce que vous faites!
Merci d’être aussi exceptionnels!
Sylvie Pitre
Line Martineau
Directrice
Directrice adjointe par intérim

Semaine des
inscriptions
Petit rappel : du 4 au 8 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 2019 ou le 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, les inscriptions se font maintenant
en ligne. Vous avez reçu un message à ce sujet cette semaine, vous devez
passer par le portail pour y accéder.
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 a eu
lieu les 29 et 30 janvier derniers. Tous les groupes ont profité
d’activités extérieures telles que la glissade, le hockey sur glace et le
patinage. Un chocolat chaud et de la tire sur la neige ont été 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!

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 seront postés au plus tard le 28
février 2019. Pour ceux du SDG, ils seront disponibles du 25 au 27 février entre 9h et
17h. Nous posterons ceux qui n’ont pas été réclamés le 28 février à midi.
Les réinscriptions à la surveillance du midi ainsi qu’au service de garde pour l’année
2019-2020 se feront au mois d’avril cette année.

Semaine de la persévérance
Du 11 au 15 février, ce sera la semaine de la persévérance scolaire. Les élèves du conseil étudiant ont
préparé plusieurs activités pour cette semaine.
Nous vous attendons chers parents à 7h50 sur la cour le vendredi, 15 février prochain afin de faire
une haie d’honneur pour encourager les élèves de l’école à leur entrée le matin. Venez en grand
nombre!

Conseil muniscolaire
Les élus et les employés de la municipalité de Napierville, en partenariat avec l’école Daigneau et le
Comité de la persévérance et réussite éducative et sociale (CPRÉS), ont partagé, pour une soirée, leur
fonction de conseiller/ère municipal(e), maire et directrice générale avec les représentants de classe de
la 5e et 6e année.
Ce conseil municipal extraordinaire a eu lieu le mardi, 28 janvier et il avait pour but de permettre aux
élèves d’expérimenter l’exercice de la démocratie municipale et d’adopter des résolutions pour
l’organisation d’activités dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2019, soit du 11 au 15
février.

Dates à retenir
8 février : Journée pédagogique des jeux télévisuels : Activités par les éducatrices du
service de garde :
15 février : 7h50 Haie d’honneur sur la cour : tous
21 février : Soirée de rencontres de bulletin
25 février : Sortie au théâtre des Deux Rives pour les élèves de 4 e, 5e et 6e année
Semaine du 4 au 8 mars : Semaine de relâche.
À venir bientôt :
Du 18 au 22 mars : Semaine de la lecture
5 avril : Journée des métiers
Avril : La dictée Daigneau !

Votre enfant ronfle-t-il?
Si vous avez déjà remarqué que votre enfant ronfle la nuit, qu’il a souvent la bouche
ouverte et ne respire que par la bouche, il a probablement une respiration buccale. Bien
que cette situation ne soit pas dramatique, elle peut assécher la bouche. Cette sécheresse
favorisera la formation de la carie et l’irritation de la gencive.
Les principales causes sont des obstacles (végétations, polypes), une
malformation, un traumatisme ou même une allergie (congestion nasale).
Si vous pensez que votre enfant respire par la bouche, il serait bon de
consulter votre dentiste et même votre médecin.
Sylvie Béland
Hygiéniste dentaire
CLSC Jardin du Québec
Source : Hygiénistes dentaires du CLSC St-Michel, Capsules santé dentaire
Image : http://yoopa.ca/sante/article/attention-au-ronflement-chez-lenfant

