
Le mois de mai est le mois de l’activité physique; à l’école, nous ferons des récréations 
prolongées et, à la demande générale, ce sera le retour du défi : « Affronte ton 
prof.! »! À la maison, nous vous encourageons à sortir dehors pour profiter de la 
douceur de la température!  Plusieurs activités sont au menu pour cet avant-dernier 
mois de l’année et nous vous remercions de votre précieuse collaboration! 
 
Sylvie Pitre      Line Martineau 
Directrice      Directrice adjointe 
 

Spectacle de la chorale de l’école Daigneau 6mai 

  

Nous vous invitions tous en grand nombre à venir écouter le 
fabuleux spectacle annuel présenté par les élèves de la 
chorale de l’école Daigneau.  Ils ont travaillé fort tout au long 
de l’année pour vous préparer un spectacle haut en couleur!  

Ce lundi, 6 mai, à 19H00 dans le gymnase de l’école Daigneau (entrée 
PORTE A).  3$ par adulte et 2$ par enfant 

Nous vous attendons en grand nombre! 

Spectacle de musique de l’école Daigneau le vendredi 
31 mai 

Vous êtes aussi invités à assister au spectacle de musique de tous les 
élèves de l’École Daigneau au gymnase de l’école Louis-Cyr à 13H00, le 
31 mai.  Une contribution volontaire sera demandée et elle servira à 
entretenir les différents instruments de la classe de musique. 

  



Dictée de Pâques à Daigneau  
 

La dictée de Pâques a été réalisée au mois d’avril.  Nous n’avons pas 
encore compilé le montant total, mais nous vous l’annoncerons dans le 
prochain info-parents! Nous remettrons 10% des sommes recueillies lors de 
cette levée de fonds à la paralysie cérébrale et le reste de l’argent 
recueilli servira à réaliser divers projets pour les élèves.  Un immense merci 
à vous tous pour cette généreuse contribution! 

Conférences du 26 mars 
Le 26 mars dernier, vous avez été nombreux à vous inscrire aux mini 
conférences offertes gratuitement à l’école.  Nous remercions 
chaleureusement tous les intervenants qui ont rendu possible cette belle 
soirée d’échanges et tous les parents qui y ont assisté.  Ce fut une fois de 
plus une belle réussite! 

  
  

Dates à retenir  
 

2 mai Soirée de reconnaissance pour tous les bénévoles de notre bibliothèque 

3 mai    Journée pédagogique : boîte à céramique (il reste 8 places) 

6 mai   19H00 Spectacle de la chorale au gymnase de l’école Daigneau 

9 mai Conseil d’établissement en soirée 

16 mai Course Terry Fox à Louis-Cyr 

20 mai  Congé 

21 mai  Vaccination, 2e dose, 4e année  

23 et 24 
mai  

Épreuve obligatoire : Français – Lecture 6e année 

28 et 29 
mai 

Épreuve obligatoire :  Français –Écriture 6e année 

28 et 29 
mai  

Épreuve obligatoire : Français – Lecture 4e année 

29 mai Bal des chevaliers et des princesses des élèves de maternelle à l’école 
Daigneau 

31 mai Spectacle de musique de tous les élèves au gymnase de l’école Louis-
Cyr à 13H00 



Transport scolaire  
 

La Commission scolaire reçoit des demandes spéciales rédigées par les 
parents concernant des modifications au transport scolaire (modification 
temporaire du transport à une autre adresse). Nous désirons vous rappeler 
qu’aucun billet « maison » n’est autorisé pour prendre l’autobus. Pour 
toute demande de modification au transport de votre enfant, il est 
nécessaire d’utiliser le formulaire « Permission spéciale » en le complétant 
directement en format Word et en l’acheminant au transport scolaire à : 
transport@csdgs.qc.ca. Les transporteurs ont reçu la consigne d’accepter 
seulement les formulaires autorisés provenant du transport scolaire afin 
d’assurer la sécurité des élèves et éviter toute erreur.   

 

Semaine de la garde scolaire, du 13 au 19 mai 
2019! 
 

L’Association québécoise de la garde scolaire propose une thématique qui 
vise à rendre hommage au talent, à la créativité, à l’énergie et au 
dévouement déployés par tout le personnel œuvrant dans les services de 

garde scolaire du Québec., du fond du cœur, nous remercions Rachel et 

toute son équipe, 

d’être aussi exceptionnelles! 

 

 



 

Oyé! Oyé!  

Le beau temps se pointe le bout du nez! 

Les cubes d’énergie, il faut en ramasser! 

Embarque dans un des trajets Trottibus, il y a une place pour toi ! On a 
beaucoup de plaisir et c’est contagieux! 

Inscription et informations sur les trajets disponibles sur Trottibus.ca.  Vous 
pouvez aussi rejoindre la page Facebook Trottibus Napierville. 

Merci! 

Comité du Trottibus 

 

Devenez l’école au Sourire en santé 

 

Saviez-vous qu’en 2017, au moins 23 % des enfants fréquentant la maternelle du 
territoire avait déjà eu au moins une carie? Ensemble, réduisons cette statistique! 
Nous vous invitons à relever un défi pour 2 semaines. 

 

Faites votre choix : 

 Le brossage 2 fois par jour. (Un brossage c’est bien, mais deux c’est mieux.) 
 Le brossage pendant 2 minutes à chaque fois. 
 Le brossage à deux (accompagner un membre de la famille afin de 

l’encourager.) 
 L’utilisation de la soie dentaire une fois par jour. 
 

À vos marques…! Prêts! Souriez… 

 

Sylvie Béland 
Hygiéniste dentaire 
CLSC Jardin du Québec 
 


