
 

 

 

 

Technicienne au service de garde 
Mme Mélanie Guénette, notre technicienne du service de garde au début de l’année, 
nous a quittés pour relever de nouveaux défis dans une autre école.  Nous la 
remercions sincèrement pour son travail durant son court passage à l’école Daigneau. 
Nous sommes très choyés d’avoir eu Mme Elisabeth Arteaga en remplacement depuis 
le départ de Mme Guénette. Nous remercions chaleureusement Mme Arteaga d’avoir 
accepté de sortir de sa retraite pour nous venir en aide. Mille mercis!  Nous sommes 
très heureux d’accueillir Mme Fanny Lamoureux, la nouvelle technicienne du service de 
garde qui entrera en fonction le 13 octobre prochain.  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 : 
Jeudi, 1eroctobre Conseil d’Établissement 18h30 

Vendredi 2 octobre Date limite pour commander les repas de la cafétéria pour le mois d’octobre. 

Visiter le site web www.cafzone.ca  

Lundi 12 octobre Congé de l’action de grâces 

Mardi 13 octobre Envoi de la 1re communication et arrivée de Mme Lamoureux 

Lundi 19 octobre C’est le temps à nouveau de commander vos repas pour le mois de novembre!

Visiter le site web www.cafzone.ca  
Vendredi 30 octobre Halloween 

 
Absence des élèves en lien la Covid 

 
Si votre enfant doit s’absenter pour quelques jours en lien avec la Covid, 
nous vous invitons à entrer en contact avec l’enseignant de votre enfant 
qui pourra vous transmettre du travail à faire à la maison pour la durée de 
l’absence. 

 
Première communication 

 

Le 13 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. 

 
 
 



 
Conseil d’établissement 

 

Lors de l’assemblée générale du 3 septembre dernier, nous avons procédé à 
l’élection de deux membres parents. Ce sont Mme Éloïse Dumontet et Mme 
Karine Benoit qui étaient déjà sur le conseil d’établissement qui poursuivront 
leur mandat. 
Voici la composition du conseil d’établissement pour 2020-2021 : 

 
 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 Emma Dumouchel-Jannelle, enseignante 
 Madame ,Fanny Lamoureux, service de garde 
 Madame  Vanessa Lefebvre, psychoéducatrice 
 Madame Julie Leblanc, directrice adjointe 
 Madame Sylvie Pitre, directrice 

 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 1er octobre 2020, à 18h30 par TEAMS. 
Voici le calendrier des rencontres du conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2020-2021. Veuillez noter qu’une période est réservée au début de 
chaque rencontre pour les questions du public. 

 
Octobre Décembre Janvier Avril Mai Juin 

1er 3 21 22 20 10 
 

Vous pouvez consulter le site de l’école pour connaître les points à l’ordre du jour et 
lire les procès-verbaux.  

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 
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.  



Circulation dans l’école 

Compte tenu de la situation du COVID, nous limitons les visites des parents dans 
l’école. Nous vous rappelons que lorsque vous entrez dans l’école entre 7h50 et 
15h05, vous devez être certain de ne présenter aucun symptôme, porter un 
couvre-visage et vous désinfecter les mains. Ensuite, vous vous dirigez directement 
au secrétariat pour vous identifier et compléter le registre des visiteurs.  Si vous 
venez chercher votre enfant, la secrétaire se chargera de l’appeler en classe et il 
viendra vous rejoindre. Après 15h15, vous devez vous présenter à la porte principale, 
appuyer sur le bouton pour donner le nom de votre enfant. Une personne à l’accueil 
appellera votre enfant, qui viendra vous rejoindre. Lorsque la personne de l’accueil 
ne vous reconnaît pas sur la caméra, elle vous demandera une pièce d’identité avec 
photo. Nous vous suggérons de prendre une photo d’une pièce d’identité avec votre 
cellulaire, de cette façon vous aurez toujours une pièce d’identité sur vous. 

 

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. 

Utilisation de votre adresse courriel 

Surtout à cause de la situation du COVID nous vous invitons à aller consulter vos 
courriels régulièrement. Au début de chaque mois, vous recevrez l’info-parents, une 
mine d’or d’informations sur la vie scolaire de votre enfant. 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. 

Aide aux devoirs  

Un service d’aide aux devoirs sera mis en place dès le 19 octobre pour les élèves. 
Nous ne pouvons pas offrir le service à plus de 2 ou 3 élèves par classe. Les 
enseignants cibleront les élèves selon les besoins.  

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.  

Si vous devez descendre du véhicule pour aider votre enfant, nous vous demandons 
de vous stationner devant l’école. 

Ce même débarcadère sert pour déposer les enfants, le matin. À 7H50. Compte tenu 
de la situation COVID, cette année il y a plus de parents qui doivent venir reconduire 
leur enfant en voiture. Il est donc PRIMORDIAL de respecter les consignes 
d’utilisation du débarcadère afin d’éviter tout débordement sur la rue de l’Église et 



SURTOUT assurer la sécurité de tous dans le débarcadère. On constate une très 
belle amélioration au débarcadère, merci beaucoup, chers parents. 

Nous vous rappelons que 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 

.L’équipe du Trottibus Daigneau est toujours active cette année. Une belle façon de 
se rendre à l’École de manière sécuritaire 

Pour toute question : trottibusdaigneau@gmail.com 

Merci de votre collaboration! 

 

 

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 
d’envoyer rapidement votre enfant 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 (technicienne) 

 

 

Sylvie Pitre, directrice   Julie Leblanc, directrice adjointe 

 


