Chers parents,
Depuis le début de l’année, les travaux de construction se
concrétisent un peu plus chaque jour. En octobre, nous avons
souligné la semaine contre la violence et l’intimidation par de belles
activités de bienveillance et nous avons pris une photo sous le
thème : « Chapeau, nous on lutte contre l’intimidation! »! Nous
avons aussi participé à la journée de la culture, vécu de beaux
moments en lien avec la protection des incendies, procédé à
l’élection du conseil étudiant et des représentants de classe,
présenté un spectacle aux élève du 2e et 3e cycle parlant de l’anxiété
et organisé des jeux dans toutes les classes à l’Halloween. Encore
une fois, à Daigneau, on voit la vie en couleur!

Sylvie Pitre
Directrice

Line Martineau
Directrice adjointe

Dates à retenir
Date
9 novembre
14 novembre
15 novembre
16 novembre
27 novembre

Journée pédagogique au SDG
Journée cirque à l’école
Sortie au théâtre des Deux-Rives pour les
élèves du préscolaire
Remise de bulletin sur le portail et
rencontre de parents en soirée
Journée pédagogique au SDG
Sorite « Équilibrix »
Spectacle de Tristan Demers pour les
élèves du préscolaire et du 1er cycle

9 et 16 novembre journées pédagogiques
Vous pouvez contacter Mme Rachel Poirier au poste 4779 pour
toutes questions concernant les activités offertes au service de
garde
ces
jours-là
ou
écrire
un
courriel
au
sdg.daigneau@csdgs.qc.ca

Dîner de Noël du Club des Lions
Encore une fois cette année, les élèves pourront bénéficier d’un
dîner de Noël gratuit pour tous, le jeudi 6 décembre au centre
communautaire de Napierville. Ce diner est offert par le club de
Lions, soutenu par la St-Vincent-de-Paul, le service d’action
bénévole au cœur du jardin, mangeons maison, métro Napierville
et AOS service alimentaire. Merci du fond du cœur à ces
partenaires pour ce délicieux repas traditionnel.

Aide aux devoirs
Le service d’aide aux devoirs a commencé la semaine du 9 octobre
dernier. Cette première session prendra fin le 6 décembre. Il y a un
service offert à l’heure du dîner, mais aussi un service offert par
l’organisme Jeunes Oasis après l’école.
En janvier, nous
commencerons une nouvelle session pour les élèves référés par les
enseignantes.

Variations de température et habillement des
élèves
Novembre est un triste mois : pluie, vent, boue, froid, chaleur, etc.
caractérisent les brusques changements de température propres à
cette période de l’année. Soyons vigilants pour habiller
adéquatement nos enfants. Merci de votre collaboration.

Urgence neige et intempéries
L’hiver est à nos portes. Afin de vous informer des fermetures
d’école, vous pouvez écouter la télévision (TVA) ou la radio (98,5
FM), CKAC (AM-730), ainsi que le site internet de CSDGS (sous
l’icône – Ouverture/Fermeture des établissements) pour savoir si
l’école est fermée.

Premier bulletin
Veuillez prendre note que le bulletin de votre enfant sera déposé
sur le portail le 15 novembre. Les rencontres avec les enseignants se
feront le jeudi 15 novembre en fin d’après-midi et en soirée ainsi
que le vendredi 16 novembre en journée. Une confirmation de
rendez-vous vous sera remise par l’enseignant(e) de votre enfant
quelques jours avant les rencontres.

Comment accéder à Mosaïk (portail-parents) :
Nous vous invitons à suivre le lien suivant pour soit avoir accès à
Mosaïk, soit pour vous inscrire ou même pour visualiser une
capsule explicative des étapes à suivre pour votre inscription.
https://portailparents.ca/accueil/fr/

Site de l’école
Nous vous rappelons que le site de l’école est une excellente façon
de se tenir au courant des activités de l’école. Vous y trouverez
tous les documents en lien avec le conseil d’établissement, le projet
éducatif, les info-parents, le rapport annuel, etc. Consultez-le
régulièrement.
De plus, nous ajoutons régulièrement des informations et des photos
sur les différentes activités qui se déroulent à l’école.

Conseil étudiant
Le conseil étudiant de l’école a été formé. Des élèves de chacune des
classes du 3e cycle ont été choisis par leurs pairs. Ils participeront
activement aux décisions concernant la vie étudiante.
Voici la







liste des noms des président(e)s :
Groupe 510 : Rose Faille
Groupe 520 : Justin Boisvert
Groupe 530 : Alec Rodrigue
Groupe 610 : Étienne Lavallée
Groupe 620 : Xavier Moreau
Groupe 630 : Audrey-Rose Desfossés

Campagne de financement
Notre campagne de financement s’est terminée le 29 octobre.
N’oubliez pas de venir chercher les sacs de légumes le 15 novembre,
à partir de 15H00, au gymnase de l’école Daigneau. Nous vous
remercions de votre précieuse collaboration et nous vous
indiquerons les profits lors du prochain info-parents. Nous vous
remercions du fond du cœur; grâce à votre généreuse participation,
les élèves pourront vivre des activités festives variées!

Cross-country
Bravo à tous les élèves du 2e et 3e cycle qui nous ont représenté au
Cross-Country au Récréo-Parc de ville Ste-Catherine le 12 octobre
dernier. Une mention spéciale à Marjorie Rodier et à Lya Grégoire
qui ont terminé 1ères de leur cycle parmi plus de 80 coureuses!

