
    

 

 

INFO-PARENTS 
Décembre 2019 

 
 

  
Le temps a filé et nous voici maintenant à vivre la féérie du mois 
de décembre! Plusieurs activités sont prévues et nous les avons 
écrites dans un tableau pour que vous puissiez être au courant.  De 
plus, dame nature a un pied dans l’automne, mais l’autre est 
assurément dans l’hiver : n’oubliez pas qu’en étant habillés 
adéquatement, les enfants savourent chaque instant!  Nous en 
profitons pour vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes en 
famille et nous vous offrons nos meilleurs vœux de paix et de santé 
pour l’année 2020! 
  
Sylvie Pitre       Line Martineau 
Directrice       Directrice adjointe 
 

 

Festivités de Noël : 
 

  

 

Dates à retenir  
  

Mardi, 3 décembre  
Dépistage visuel pour les élèves de la 

maternelle 

Jeudi, 5 décembre 
Sortie au théâtre des Deux Rives pour les 

élèves de 1re, 2e et 3e année pour voir la pièce 

Marco Bleu 

Vendredi, 6 décembre Vaccination élèves de 4e années 

Jeudi, 12 décembre 

Dîner de Noël au centre communautaire 

 

18H30 : Réunion du conseil d’établissement 

Lundi, 16 décembre 
C’est la journée chic!  On porte ses plus beaux 

habits pour l’occasion! 

Mardi, 17 décembre 

Noël sous les tropiques!  On porte des jupes, 

des chemises, des colliers hawaïens ou tout 

autre objet qui nous rappellent le vent chaud 

du sud! 

 



Mercredi, 18 décembre 
Journée de vêtements et d’accessoires de 

Noël (tuque, gants, habit du père Noël etc.)  

Jeudi, 19 décembre Journée coton ouaté!!! 

Vendredi, 20 décembre 

 

Journée pyjama et spectacle du magicien 

Marc Trudel au gymnase! 

 
 

  
 

Le conseil étudiant  

  
Le conseil étudiant a proposé de faire une activité de décoration de 
guirlandes collectives.  Les journées thématiques mentionnées dans 
le tableau ci-haut sont aussi des idées proposées par le conseil 
étudiant.   
 

Panier de Noël 2019 
  

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

  
  

Retour à l’école  
  
Le 6 janvier 2020 est une journée pédagogique, le retour à l’école se 
fera pour tous le mardi 7 janvier 2020.  

  
Vêtements : Assurez-vous que vos enfants rapporteront leurs 

espadrilles et les vêtements d’éducation physique pendant le congé 
des fêtes. 
  
  

6 janvier 2020 – journée pédagogique  
  

Le lundi 6 janvier 2020, le service de garde invite les élèves à 
participer à une activité Camping dans mon école! Lampe de poche, 
tente, chansons autour du feu et plusieurs autres surprises seront 
organisées par les éducatrices du service de garde! Les inscriptions 
sont requises avant le 13 décembre 2019.   
  
**Possibilité d’inscription par courriel : sdg.daigneau@csdgs.qc.ca  
 
 
 



AIDE-MÉMOIRE POUR DIFFÉRENCIER LES CAS D’INTIMIDATION DES CAS DE CONFLIT 

 

Intimidation ou conflit? 
 
Nous vous invitons à lire le tableau suivant qui pourra guider vos 
réflexions quand on pense que notre enfant est victime 
d’intimidation.  En est-ce vraiment?  Est-ce un conflit?  N’oubliez 
pas que vos enfants peuvent compter sur toute une équipe 
d’intervenants à l’école qui sauront intervenir rapidement et 
adéquatement.  

 

 
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 bienveillance, leur dévouement et leur collaboration 
de tous les instants.  

  

CRITÈRES CAS D’INTIMIDATION CAS DE CONFLIT 

Une intention ou non 

de faire du tort 

L’intimidation est un rapport entre deux 

ou plusieurs élèves où l’un agresse l’autre 

volontairement ou non. 

Le conflit est une opposition entre deux 

ou plusieurs élèves qui ne partagent pas 

le même point de vue. Le conflit peut 

entraîner des gestes de violence. 

Une personne ou un 

groupe qui dominent 

L’élève qui intimide veut gagner et pour 

ce faire, s’impose à l’autre par la force. 

Celui ou ceux qui intimident ont un 

avantage sur celui qui est intimidé (par 

exemple, il est plus grand, plus vieux, plus 

populaire, ils sont plus nombreux). 

Les élèves discutent vivement et 

argumentent pour amener l’autre à 

partager leur point de vue. 

Les personnes sont sur un pied d’égalité. 

Une présence de 

détresse et 

d’impuissance chez 

l’élève qui subit 

l’intimidation 

Il en résulte une victime, puisque l’élève 

qui a été agressé a été mis dans 

l’impuissance. 

L’élève qui intimide sent qu’il est en droit 

de recourir à la violence, mais il ne veut 

pas se faire prendre. Lorsqu’il se fait 

prendre, il se justifie (par exemple : déni, 

banalisation). 

L’élève qui subit l’intimidation se terre 

dans le silence, s’embrouille, voir assume 

les torts. On peut remarquer une 

retenue, une absence de liberté dans sa 

façon de se défendre ou d’argumenter. 

Il n’en résulte aucune victime même si les 

deux peuvent se sentir perdants. 

Les personnes se sentent libres de 

donner leur version. 

Une répétition des 

actes 

Les actes d’intimidation se répètent. 

L’intimidation nécessite une intervention 

spécifique. La médiation n’est pas la 

première intervention à envisager. 

Le conflit peut se poursuivre s’il n’est pas 

résolu. Le conflit se règle par la 

négociation ou la médiation. 



  

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

• 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 leurs 
enfants. 

• 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. 

• 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 et à la responsable de la bibliothèque 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 leurs capsules vidéo, leur sérieux lors de leur présence sur 
la cour ou dans les corridors et la qualité de leur animation; ce 
sont de bons modèles pour nos élèves 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, etc.) 

  
Et finalement à tous les élèves avec qui nous partageons notre 
quotidien et qui nous rendent heureux par leur joie de vivre et leurs 
beaux sourires. 
  
  

 

 
 


