
 
 
 
 
 
 
  
 
Chers parents, 
 
 Nous pouvons affirmer qu’avec l’accueil bienveillant de chacun, le 
lancement du projet éducatif et le spectacle de Daniel Coutu, le mois de 
septembre a été magique!  Déjà, octobre se pointe le bout du nez et 
vous pourrez constater qu’il sera tout aussi stimulant! 

La direction 
 

Dates à retenir 
Dates Évènements 

3 octobre Comité de la première transition scolaire 
10 octobre  Conseil d’établissement 
11 octobre Première communication remise aux parents 
24 octobre Conférence Docteur Nadia Gagnier 
25 octobre Journée pédagogique 
31 octobre Activités pour l’Halloween en PM 

 
Attention : invitation spéciale pour une soirée…magique! 

 
 
L’équipe-école est très fière de vous inviter à une conférence donnée 
par le docteur Nadia Gagnier le jeudi, 24 octobre, à 19h à l’école Daigneau.  
Le sujet de cette conférence est un thème très présent à la maison 
comme à l’école : « L’anxiété chez les enfants de 2 à 18 ans… et même 
chez les adultes ».  Docteur Nadia a animé l’émission « Docteur Nadia, 
psychologue domicile » à Canal-Vie il y a quelques années et nous vous 
attendons en très grand nombre le 24 octobre prochain! 
 
Remerciement Caisse Populaire 
Nous tenons à remercier chaudement la Caisse des Seigneuries de la 
frontière (Napierville) pour leur généreux don de 3000$!  Cela rendra 
possible le projet d’impression de notre projet éducatif sur des sacs 
recyclables que nous remettrons à chaque famille plus tard dans 
l’année. Merci encore! 
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Conseil d’établissement 
 

Lors de l’assemblée générale du 12 septembre dernier, de nouveaux 
parents ont été élus par vote secret comme étant vos représentants 
au sein du conseil d’établissement. Nous étions vraiment heureuses de la 
participation en grand nombre!  Nous tenons à remercier Mmes Annick 
Legrand et Caroline Dupuis pour leur implication au conseil 
d’établissement ces dernières années ainsi que tous les parents qui se 
sont présentés aux élections.  Voici la composition du conseil 
d’établissement pour 2019-2020 : 
 

 Madame Éloïse Dumontet, parent 
 Monsieur Shawn Dionne, parent  
 Monsieur Evan White, parent 
 Mme Isabelle Duclos, parent 
 Madame Karine Benoit, parent 
 Madame Valérie Readman, parent 
 Madame Chantal Chevalier, enseignante 
 Madame Jacinthe Dodier, enseignante 
 Madame Sophie DeBlois, enseignante 
 Madame Nathalie Bruneau, enseignante 
 Madame Annie Desroches, service de garde 
 Madame Laurence Desrosiers, employée de soutien 
 Madame Line Martineau, directrice adjointe 
 Madame Sylvie Pitre, directrice 

 
Félicitations aux nouveaux membres. La prochaine rencontre aura lieu 
le jeudi 10 octobre 2019, à 18h30 au salon du personnel. 
Voici le calendrier des rencontres du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2019-2020. Veuillez noter qu’une période est réservée au 
début de chaque rencontre pour les questions du public. 
 

Octobre Décembre Janvier Avril Mai Juin 
10 12 16 23 21 11 

 

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 501 : Marjorie Rodier 
 Groupe 502 : Alexis Blanchard 
 Groupe 553 : Marguerite Godbout 
 Groupe 601 : Jade Blais 
 Groupe 602 : Élisabeth Gendreau 
 Groupe 603 : Étienne Bouvier 

Félicitations à tous ces élèves et merci pour leur engagement dans la 
vie de l’école. 
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Photo scolaire 
 
Si votre enfant était absent lors de la prise de photo en début d’année, 
vous pouvez vous rendre directement au studio de la Boîte Blanche 
pour une reprise. Elle aura lieu les weekends du 9-10 et 16-17 novembre, 
et ce sans frais, à leurs studios au Dix30 à Brossard situé au 9140 
boulevard Leduc, Brossard, QC J4Y 0L2.  Si vous souhaitez de plus 
amples informations, voici leur numéro de téléphone au 450-671-2066. 
 

Première communication 
 

Le 11 octobre, vous recevrez une première communication sur la 
progression de votre enfant dans ses apprentissages. Prenez le temps 
d’en discuter avec votre enfant en soulignant ses réussites et 
encouragez-le à relever les défis qui lui sont proposés.  Nous vous 
demandons de signer cette première communication et de la retourner 
à l’école par la suite. 
 

Service de garde; journée pédagogique 
 

Lors de la journée pédagogique du 25 octobre prochain, le service de 
garde organise une activité à l’école.  Ce sera le retour de l’activité 
tellement appréciée des élèves :  Mon service de garde est hanté!  Vous 
avez jusqu’au 11 octobre pour inscrire vos enfants.  Si vous souhaitez 
des informations supplémentaires, vous pouvez contacter Mme Annie 
Desroches, responsable, soit par courriel au sdg.daigneau@csdgs.qc.ca 
ou au poste 4779. 
 

Changements d’horaire 
 

Lorsque vous apportez des modifications à l’horaire de votre enfant, 
que ce soit pour le SDG ou la surveillance du dîner, il est très important 
d’aviser l’enseignant et le SDG par écrit. Vous pouvez le faire par le biais 
de l’agenda ou encore par courriel à sdg.daigneau@csdgs.qc.ca (SDG) ou 
daigneau@csdgs.qc.ca (école). 
 
Veuillez noter que nous n’acceptons aucun changement après 9h pour 
des raisons de sécurité. 
 

Service pour les enfants présentant des difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage 
 

Saviez-vous qu’au sein de notre commission scolaire, il existe un comité 
consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage?  Pour en savoir plus, visitez notre site 
internet www.ccsehdaa.org. 
 

Utilisation de votre adresse courriel 
 

Vous pourrez au début de chaque mois consulter vos courriels pour 
avoir l’info-parents. Si vous n’avez pas d’adresses de courriel, veuillez 
aviser le secrétariat et nous vous ferons parvenir une copie papier. 
Merci de votre collaboration. Vous pouvez dès maintenant consulter 
l’info-parents du mois d’octobre via votre adresse courriel. 
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Goupilles, attaches à pain et crayon de plastique 
 

Cette année encore, nous allons ramasser les goupilles et les attaches 
à pain. Nous avons un parent qui se charge de les récupérer à l’école. 
Nous ramasserons aussi tous les crayons qui contiennent 
majoritairement du plastique (Crayola, Sharpie,…) Merci de votre 
collaboration.  

 
Aide aux devoirs  
 

La première session d’aide aux devoirs aura lieu du 15 octobre au 
6 décembre prochain (durée de 8 semaines). Certains enfants y 
participeront à l’heure du diner et d’autres après l’école. Si votre 
enfant y est inscrit, nous vous demandons de vous assurer qu’il y sera 
présent. S’il devait s’absenter, veuillez nous en aviser le plus tôt possible 
afin d’éviter au secrétariat des appels inutiles. 

 
Présence des parents sur la cour 
 

Afin de développer l’autonomie de nos élèves, nous demandons aux 
parents, dès le mois d’octobre, de ne pas entrer sur la cour et de 
rester sur la partie gazonnée ou près des clôtures. Merci de votre 
collaboration. 
 

Circulation dans l’école 
 

Nous vous rappelons chers parents qu’il est interdit de circuler 
librement dans l’école. Pour des raisons de sécurité, vous devez 
obligatoirement vous présenter au secrétariat afin d’obtenir un permis 
de circulation. Merci de nous aider à assurer la sécurité de vos enfants. 
 

 

 
L’équipe du Trottibus Daigneau se joint à l’école pour participer à ce 
défi, une première.  

Votre enfant recevra son dépliant avec les informations pour 
l’inscription famille, il y a plusieurs prix à gagner. Une belle façon de se 
motiver à utiliser le transport actif. 

Vous pouvez consulter la page promotionnelle du défi. 

Pour toute question : trottibusdaigneau@gmail.com 

Merci de participer! 


