
    

 

 

INFO-PARENTS 
Décembre 2020 

 
 

  
Le temps file et nous voilà déjà rendus en décembre. Merci à l’équipe du 

SDG qui a décoré l’école pour nous plonger dans l’atmosphère des fêtes!  

Nous nous préparons à vivre un Noël bien particulier cette année! Nous 

en profitons pour vous souhaiter de merveilleux moments en famille et 

nous vous offrons nos meilleurs vœux de paix et de santé pour l’année 

2021!  

  
Sylvie Pitre       Julie Leblanc 
Directrice       Directrice adjointe  
 

 

Dates à retenir: 
 

  

 

Dates à retenir  
  

Vendredi 27 novembre, 

lundi 30 novembre,  

mardi 1er décembre, 

mercredi 2 décembre et 

jeudi 3 décembre 

Capsules virtuelles de la troupe des mots 

s’animent pour donner le goût de la lecture du 

préscolaire à la 6e année. 

Jeudi, 3 décembre  Conseil d’établissement 

Vendredi, 11 décembre 
Journée pédagogique ( ajout au calendrier 

scolaire) 

Mercredi, 16 décembre 
Dernière journée d’école en présence, avant 

le départ pour le congé des fêtes. 

Jeudi, 17 décembre 

Vendredi 18 décembre 

Lundi 21 décembre 

Mardi 22 décembre 

Vos enfants auront un contact quotidien avec 

leurs titulaires pour un suivi sur les activités 

envoyées à la maison dans le cadre de l’école 

à distance. 

Mercredi, 6 janvier  

 

Journée pédagogique 

 

 

Jeudi ,7 janvier 

 

Retour à l’école 

 

  



 
Fin d’étape 

 
La fin de la 1re étape sera au retour des fêtes, le 15 janvier 2021. Il est 

important de bien soutenir vos enfants dans leurs apprentissages, car tous 

les moments passés en classe sont importants afin d’aider les enseignants 

à porter leur jugement sur l’évolution de leurs élèves. Merci! 

  
  

Retour à l’école  
  
Le mercredi 6 janvier 2021 est une journée pédagogique, vous recevrez 

bientôt les informations pour l’inscription au SDG. Le retour à l’école se fera 

pour tous le jeudi 7 janvier 2021.  

  

Vêtements : Assurez-vous que vos enfants rapporteront leurs espadrilles, 

les vêtements d’éducation physique et leurs souliers au retour du congé 

des fêtes. 

  
  

 
 

Ajout de 3 journées pédagogiques au calendrier scolaire 

 
Vous trouverez en pièce jointe le nouveau calendrier scolaire dans lequel 

3 journées pédagogiques ont été insérées : le 11 décembre, le 15 janvier 

et le 19 avril. Pour ces 3 journées pédagogiques additionnelles, les enfants 

qui sont inscrits au SDG et qui ont déjà fréquenté une journée 

pédagogique depuis le début de l’année scolaire ou 2 journées 

pédagogiques l’année dernière recevront le service gratuitement. Pour 

tous les autres cas, le service sera facturé comme à l’habitude. 

 

Journées d’école à distance les 17-18-21 et 22 décembre 

 
Les élèves recevront avant de quitter pou Noël des travaux à faire à la 

maison pour les journées d’enseignement à distance. Un suivi quotidien 

sera effectué par les enseignants pour soutenir les élèves. Si vos enfants 

avaient une période de spécialité pendant ces 4 jours, ils recevront 

également un suivi des spécialistes.  

 

Des mercis! 

 
Pour terminer, chers parents, nous aimerions plus que jamais vous remercier 

de votre belle collaboration auprès de l’école Daigneau. En ce temps de 

pandémie, bien des choses ont changé, mais votre soutien et votre 

collaboration demeurent toujours !  C’est un grand plaisir pour nous de 

soutenir les familles et d’assurer la réussite de nos élèves. Nous profitons aussi 

de l’occasion pour remercier plusieurs personnes :  

  
• D’abord nos deux merveilleuses secrétaires Michèle et Kim, 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 et leur grande capacité d’adaptation en cette 

année des plus particulière.  

  

• Les techniciennes en éducation spécialisée qui accompagnent nos 

élèves et 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 et notre nouvelle technicienne Fanny 

qui organisent 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. Vous aussi cette année vous 

demande de grands ajustements et vous le faites avec brio! 

• 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, notre personnel de désinfection et 

notre ouvrier d’entretien qui s’assurent du respect des normes pour la 

propreté de l’école et pour en faire un endroit où l’on se sent en 

sécurité. 

• 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 dont nos parents qui y 

siègent depuis plus d’une année, merci de vous impliquer avec cœur 

dans les activités de l’école et de soutenir l’équipe par tant de 

bienveillance. 

 

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. Vous 

êtes notre source de motivation, le cœur de notre merveilleuse école. 

  

  

 

 
 


