
 

 

 

 
 
Chers parents,  
La semaine du 3 au 7 février est la semaine des enseignants. Nous profitons de cet 
info-parents pour leur redire toute notre reconnaissance d’être chaque jour 
bienveillant avec chacun des élèves tout en assurant leur réussite.  Chers enseignants, 
vous êtes une équipe exceptionnelle!  Votre chaleur humaine, votre capacité d’adapter 
vos interventions, d’offrir des activités stimulantes et votre positivisme ne sont que 
quelques-unes de vos forces qui rendent le quotidien de chacun magique. Vous êtes 
dévoués, inspirés et inspirants! Merci d’être ce que vous êtes et merci pour tout ce 
que vous faites! 
 
Sylvie Pitre      Line Martineau 
Directrice      Directrice adjointe par intérim 

Semaine des 
inscriptions 

Petit rappel : du 10 au 14 février, nous vous invitons à venir 
inscrire vos enfants qui fréquenteront la maternelle 
(enfants qui auront 5 ans avant le 30 septembre) pour la 
rentrée 2020 ou le programme Passe-Partout (4 ans). 
Nous vous accueillerons avec plaisir de 8h00 à 11h30 et de 13h à 15h30 pendant toute 
la semaine. Vous devez vous présenter avec le certificat de naissance de l’enfant 
(L’original émis par l’état civil où les noms des parents sont inscrits), d’assurance ainsi 
qu’une preuve de résidence (compte de taxes, bail, facture d’électricité). Pour les 
enfants nés à l’extérieur du Québec, les documents d’immigration sont nécessaires.  
Petite nouveauté :  chaque jour, une enseignante de maternelle ouvrira sa porte pour 
une petite visite avec votre enfant.  Nous avons hâte de faire votre connaissance! 
 
Bienvenue à tous ! 



 

 

Inscriptions à l’école 

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, les inscriptions se font maintenant 
en ligne. Vous allez recevoir un message à ce sujet cette semaine, vous devez 
passer par le portail pour y accéder. 
Pour les parents qui fréquentent l’école Daigneau et qui ne sont pas du 
secteur, vous devez demander chaque année un formulaire de choix d’école. Ce 
formulaire est disponible au secrétariat. 

Carnaval d’hiver 

Le carnaval d’hiver organisé par la municipalité de Napierville a eu  
lieu les 30 et 31 janvier derniers. Tous les groupes ont profité 
d’activités extérieures telles que la glissade, le hockey sur glace et le 
patinage. Un chocolat chaud et de la tire sur la neige ont été servis 
aux élèves pour l’occasion. Certains élèves ont même eu la possibilité 
de faire griller des guimauves  Merci aux bénévoles et à la 
municipalité de Napierville pour l’organisation de ces belles journées 
qui font le bonheur de nos élèves! 
 

 

Service de garde 

 
Les relevés fiscaux pour la surveillance du midi seront postés au plus 
tard le 28 février 2020. Pour ceux du SDG, ils seront disponibles du 24 

au 27 février entre 9h et 17h. Nous posterons ceux qui n’ont pas été réclamés le 28 
février à midi.  
 

 
Semaine de la persévérance 

 
Du 17 au 21 février, ce sera la semaine de la persévérance scolaire. Les élèves du conseil étudiant ont 
préparé plusieurs activités pour cette semaine.   
 
Nous vous attendons chers parents à 7h50 sur la cour le lundi 17 février prochain afin de faire une 
haie d’honneur pour encourager les élèves de l’école à leur entrée le matin. Venez en grand nombre! 
 
 

 
 

 

Conseil muniscolaire 
 
Les élus et les employés de la municipalité de Napierville, en partenariat avec l’école Daigneau et le 
Comité de la persévérance et réussite éducative et sociale (CPRÉS), partageront le lundi 17 février 



 

 

prochain, pour une soirée, leur fonction de conseiller/ère municipal(e), maire et directrice générale avec 
les représentants de classe de la 5e et 6e année. 
 
Ce conseil municipal extraordinaire et aura pour but de permettre aux élèves d’expérimenter l’exercice 
de la démocratie municipale et d’adopter des résolutions pour l’organisation d’activités dans le cadre 
des Journées de la persévérance scolaire 2020 soit du 17 au 21 février. 

Dates à retenir 

7 février : Journée pédagogique au SDG : Des bolides en ville! 

17 février : 7h50 Haie d’honneur sur la cour : tous 

17 février : sortie à Radio-Canada pour les groupes 401, 402, 501, 502, 653 et 602 

19 février :  Sortie à Radio-Canada pour les groupes 403, 553 et 601 

20 février : Soirée de rencontres de bulletin 

21 février : Sortie au musée ferroviaire pour les groupes 013, 014, 101, 201 et 202 

27 février : Sortie au musée ferroviaire pour les groupes 011, 012, 103, 109/209 et 303 

28 février : Sortie au musée ferroviaire pour les groupes 102, 203, 301, 302 et 304 

Semaine du 2 au 6 mars : Semaine de relâche. 

 

 


