
    

 

 

INFO-PARENTS 
Décembre 2018 

 
 
  
Avec l’arrivée hâtive de la neige, nous sommes déjà prêts pour 
profiter des joies de l’hiver!  N’oubliez pas qu’en étant habillés 
chaudement, les enfants savourent chaque instant!  De plus, le mois 
de décembre est rempli de belles activités festives et de traditions 
rassembleuses qui emballent tout le monde.   Nous en profitons 
pour vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes et nos meilleurs 
vœux de paix et de santé pour l’année 2019! 
  
Sylvie Pitre       Line Martineau 
Directrice       Directrice adjointe 
 

 

Festivités de Noël : 
 

  
 

Dates à retenir  
  

Jeudi, 6 décembre  
Dîner de Noël offert par le Club des Lions  
 
Conseil d’établissement à 18h30 

Lundi, 17 décembre 
C’est la journée des chapeaux de Noël!  Tout 
le monde est invité à porter une tuque du Père 
Noël, de lutin, etc... 

Mardi, 18 décembre 
C’est la journée chic!  
On porte ses plus beaux habits pour 
l’occasion! 

Mercredi, 19décembre 

Patin libre à l’aréna 
Tout le monde est invité à porter les couleurs 
de Noël; rouge, vert, blanc, doré! 
 

Jeudi, 20 décembre 
Spectacle de musique des étudiants du 
collège Notre-Dame 
C’est la journée pyjama! 

Vendredi, 21 décembre 

 
Gros spectacle Kronos! 
Tout le monde est invité à porter du BLANC! 
 



 

  
 

Le conseil étudiant  
  

Le conseil étudiant a décidé de faire une activité de décoration de 
sapin de Noël collectif.  Chaque classe est invitée à fabriquer une 
décoration de Noël collective et à venir la déposer dans le sapin près 
du secrétariat. 
 

Panier de Noël 2018 
  

Pour les familles dans le besoin, la société St-Vincent-de- Paul vous 
invite à vous inscrire auprès de Diane Brouillard ou Mme Sophie 
Rouleau au 450-245-3335. 

  
  

Retour à l’école  
  
Le 7 janvier 2019 est une journée pédagogique, le retour à l’école se 
fera le mardi 8 janvier 2019.  
  
Vêtements : Assurez-vous que vos enfants rapporteront leurs 
espadrilles et les vêtements d’éducation physique.  
  
  

7 janvier 2019 – journée pédagogique  
  

Le lundi 7 janvier 2019, le service de garde invite les élèves à 
participer à une activité PYJAMA & PIZZA organisée par vos 
éducatrices, inscription requise avant le 17 décembre 2018.   
  
**Possibilité d’inscription par courriel : sdg.daigneau@csdgs.qc.ca  
 
  
  

Des mercis! 

  
Pour terminer, chers parents, nous aimerions vous remercier de 
votre belle collaboration auprès de l’école Daigneau. C’est un grand 
plaisir pour nous de nous retrouver parmi vous. Nous profitons aussi 
de l’occasion pour remercier plusieurs personnes :  
  

• D’abord nos deux merveilleuses secrétaires collaboratrices, qui 
jour après jour sont là pour vous accueillir au secrétariat et qui 
veillent au bien-être de tous. 

  
• Tout le personnel enseignant pour leur dévouement auprès des 

élèves, leur grande capacité d’adaptation, leur positivisme et 
leur collaboration de tous les instants.  

  



  

• Les techniciennes en éducation spécialisée qui accompagnent nos 
élèves les soutiennent dans leurs défis particuliers et qui font de 
notre école un milieu calme et agréable. 

• Le personnel du dîner qui s’occupe attentivement jour après jour 
de tous les élèves de l’école tant à la cafétéria que sur la cour de 
récréation. 

 

• L’équipe du service de garde qui organise des activités des plus 
amusantes pour les élèves avant et après les heures de classe. 
Vous êtes un service des plus précieux pour les parents et les 
élèves. 

• Nos cuisinières, nos concierges et notre ouvrier d’entretien qui 
font de notre école un milieu sain et propre où il fait bon vivre.  

• Aux professionnels, à la responsable de la bibliothèque, 
stagiaires qui sont rattachées à notre école, pour leur 
collaboration précieuse et leur apport important auprès des 
élèves, du personnel et des parents. 

• Aux membres du Conseil d’établissement qui s’impliquent avec 
cœur dans les activités de l’école et qui nous soutiennent dans la 
mise en place de nos différents projets et souvent par du 
bénévolat. 

• Aux élèves de 6e année qui font partie de la Brigade du Bonheur 
pour leur apport important au bon déroulement de l’école et 
pour les bons modèles qu’ils offrent aux plus jeunes. 

• Aux parents bénévoles qui ne comptent pas leurs heures pour 
nous venir en aide de toutes sortes de façons (bibliothèque, 
photos, vaccination, aide en classe.) 

  
Et finalement à tous les élèves pour qui nous travaillons avec 
bienveillance et qui nous rendent heureux par leur joie de vivre et 
leurs beaux sourires. 
  
  

 

 
 


