
 

 

 
 

 
Chers parents, 

Cette année, c’est sous le thème : « La magie est en toi! » que tout le personnel de l’école 
Daigneau a accueilli chaleureusement les élèves, jeudi dernier. Nous avons en même temps 
lancé notre projet éducatif en présentant une capsule de la Brigade du Bonheur, édition 2018-
2019, que nous remercions d’ailleurs pour ce beau travail. Nous vous enverrons bientôt un 
lien et vous pourrez la visionner. Chaque élève a aussi reçu une pochette expliquant nos 
valeurs et notre mission éducative. Mme Sabine Clausiau a conçu bénévolement l’aspect 
graphique de la pochette et elle aussi, nous voulons la remercier du fond du cœur.  De plus, 
nous sommes très heureux de pouvoir profiter de tous les nouveaux locaux, du lignage sur 
la cour et de la toute nouvelle glissade! Nous avons aussi eu de belles rencontres avec les 
parents de maternelle, 1re, 2e, 5e et 6e année volet anglais intensif mardi soir dernier.  Pour les 
parents des élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année, ce sera le jeudi 12 septembre en même temps 
que l’assemblée générale de parents. 

Comme par les années passées, vous recevrez au début de chaque mois, l’info-parents dans 
lequel vous retrouverez des informations utiles et les dates à retenir. 

Bonne lecture! 

Départ de Mme Rachel Poirier et arrivée de Mme Annie Desroches 
Durant l’été, Mme Rachel Poirier, notre technicienne du service de garde depuis déjà quelques 
années, nous a quittés pour relever de nouveaux défis dans une autre école.  Nous la 
remercions sincèrement pour son dévouement et son efficacité durant son passage à l’école 
Daigneau.  Nous sommes très choyés d’accueillir Mme Annie Desroches, la nouvelle technicienne 
du service de garde qui relève déjà le défi avec rigueur.  Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
ses nouvelles fonctions et nous la remercions d’avoir accepté ce défi.  Pour toutes questions 
concernant le service de garde, nous vous prions de communiquer avec elle par courriel au 
sdg.daigneau@csdgs.qc.ca ou au 514-380-8899 poste 4779.   

 

Date à retenir : 

Vendredi, 6 septembre Spectacle de Daniel Coutu pour l’ensemble des élèves 

Jeudi, 12 septembre 18H15 à 19H00 : rencontre de parents des élèves de 3e et 4e année 

19H30 à 20h15 : rencontre de parents des élèves de 5e et 6e année régulière 

Jeudi, 12 septembre 19H00 :  Assemblée générale pour les parents au gymnase de l’école Daigneau 

            Élection de 4 membres du conseil d’établissement. 

Mardi, 17 septembre Photos scolaires  

Jeudi, le 26 septembre Journée de la culture à notre école : les élèves chanteront une chanson d’Elisapie 

Vendredi, 27 septembre Journée pédagogique 

 

**Mettre à votre agenda des maintenant le 24 octobre 19h, Docteur Nadia 
Gagnier (elle a animé des émissions à canal vie) 



 

 

 

Spectacle Magie ou science 3 par le magicien Daniel Coutu 

 

Afin de bien amorcer notre année sous le thème de la magie, tous les élèves assisteront à 
un spectacle qui saura les émerveiller et piquer leur curiosité!  Cela devient doucement une 
tradition appréciée de tous de présenter un spectacle divertissant en début d’année à la 
salle communautaire.  Quelle belle façon de commencer l’année! 

 

12 septembre Assemblée générale des parents et élection des membres 
du CÉ 
 

Le 12 septembre prochain, à 19H00, au gymnase de l’école Daigneau, se tiendra notre 
assemblée générale de parents. Nous procéderons à l’élection des membres du CÉ ce soir-là, 
il y a quatre postes à combler. Venez en grand nombre! 

 

17 septembre- photos scolaires 

 

Cette année, les photos scolaires seront prises le mardi 17 septembre, 
avec la même compagnie que l’an dernier,  La Boite Blanche! 

**Notez bien cette date à votre agenda. Des informations à ce sujet vous 
seront transmises prochainement. 

 

27 septembre – Journée pédagogique 

 

Le service de garde sera ouvert et les enfants pourront participer à une journée où les 
Légendes amérindiennes seront à l’honneur!  Animation Clin d’œil viendra à l’école animer cette 
belle activité. Vous pouvez inscrire votre enfant par courriel avant le 17 septembre à 
l’adresse suivante sdg.daigneau@csdgs.qc.ca . Des détails par courriel vous seront acheminés dans 
la semaine du 10 septembre. 

 

10 octobre– Réunion du Conseil d’établissement 

 

Vous pouvez consulter le site de l’école pour connaître les points à l’ordre du jour et lire les 
procès-verbaux. Les réunions se tiennent à la salle du personnel à compter de 18h30 et les 
questions du public sont toujours traitées en début de rencontre. 

 

Bienvenue! 

 

 

 



 

 

 

Vaccination 2019-2020 

 

Élèves de 4e année :   1re dose le 6 décembre 2019 

  2e   dose le 20 mai 2020 

Vous recevrez la documentation du CLSC le moment venu. 

 

Nous vous rappelons qu’il est très important de retourner la fiche santé de votre enfant 
très rapidement, car ces informations sont particulièrement importantes pour sa sécurité. 
Merci de votre collaboration. 

 

Paiement par carte de crédit ou carte de débit 

Nous sommes très heureux de vous offrir la possibilité de payer vos frais scolaires, sorties 
ou autres par crédit (VISA, MASTERCARD) ou débit en vous présentant au secrétariat de 
l’école. Si vous payez par chèque, il faut le libeller au nom de la CSDGS.  Il est aussi possible 
de payer par internet via le portail. Nous vous rappelons de ne jamais envoyer d’argent 
comptant par le biais de votre enfant, car les risques de le perdre sont trop grands. 

 

Frais scolaires/frais facultatifs 

 

Nous avons remis les frais scolaires à vos enfants en copie papier. Une copie est déposée 
sur le portail également. Nous vous invitons à remettre le montant indiqué à votre enfant 
le plus tôt possible par chèque (fait à l’ordre de CSDGS). Si vous préférez payer en argent, 
par débit ou crédit vous devez le faire au secrétariat ou encore sur le portail. Nous vous 
rappelons que les frais facultatifs servent aux activités organisées pour les élèves et les 
parents telles que la rentrée, la fête de fin d’année, les olympiades, les semaines thématiques 
de l’année, etc.  

 

Message du comité des Saines Habitudes de Vie 

Le mois de septembre sera consacré à faire découvrir les nouveaux jeux sur la cour d’école. 
En effet, la brigade du bonheur de nos élèves de 6e années a comme mission de faire une 
capsule vidéo, afin d’expliquer les nouveaux jeux pour maximiser le plaisir sur la cour lors des 
récréations. Tout au long de l’année, le comité vous tiendra au courant des thèmes 
développés pour chacun des mois. Nous voulons que nos élèves développent de saines 
habitudes de vie. 

 

Circulation dans l’école 

Nous vous rappelons que lorsque vous entrez dans l’école entre 7h50 et 15h05, vous devez 
vous rendre directement au secrétariat pour vous identifier. Si vous venez chercher votre 
enfant, la secrétaire se chargera de l’appeler en classe et il viendra vous rejoindre. Après 
15h05, vous devez vous présenter au service de garde. En tout temps, le secrétariat vous 
remettra une cocarde pour vous permettre de circuler dans l’école. 

Pour les utilisateurs du service de garde.  Il n'est pas permis de retourner sur les étages.  



 

 

 

Sécurité à l’école 

Nous vous rappelons que les parents qui viennent reconduire ou chercher leurs enfants au 
service de garde entre 6h30 et 18h00 doivent utiliser le nouveau débarcadère près de la porte 
C. Ce débarcadère est un endroit pour déposer votre enfant et non pour vous stationner.  

Ce même débarcadère peut servir pour déposer les enfants, le matin. À 7H50.  En effet, les 
enfants qui arrivent en marchant ou en voiture qui ne fréquentent pas le service de garde 
doivent arriver à 7H50 puisqu’avant cette heure, il n’y a aucune surveillance sur la cour. 

De plus, nous demandons aux parents de venir reconduire leur enfant ou le chercher à 
l’extérieur de la cour près des clôtures. Nous voulons réduire le nombre d’adultes sur la cour.  
Toutefois, les parents de la maternelle pourront venir reconduire leur enfant directement 
à leur enseignant sur la cour jusqu’au vendredi 6 septembre.  Merci de votre collaboration! 

 

Recueil des règles et procédures régissant le quotidien à l’école Daigneau 

 

Déposé sur le site de l’école, dans la section parents ce recueil contient tous les 
renseignements importants sur l’école. Si vous souhaitez une version papier, appelez au 
secrétariat et nous vous en remettrons une copie. Merci! 

 

Objets perdus 

Chaque année, plusieurs objets perdus ne sont jamais réclamés.  Afin de faciliter la 
redistribution des objets trouvés, nous vous demandons d’inscrire le nom de votre enfant à 
l’intérieur de ses vêtements, ses souliers, ses bottes, sac d’école, etc.. et de venir rapidement 
vérifier dans les boîtes d’objets perdus à la cafétéria lorsqu’un objet manque. 

 

Des numéros à se rappeler 

Nous vous rappelons que le numéro de téléphone de l’école Daigneau est le suivant : 

 

École : 514-380-8899 

Secrétariat: poste 4771 (Mmes Michèle Poissant et Kim Cassivi-Henley) 

Service de garde : poste 4779 (Mme Annie Desroches, technicienne) 

 

 

Sylvie Pitre, directrice   Line Martineau, directrice adjointe 

 


