
 

 

 

 

 
 
 
Le paiement des frais de surveillance sur l’heure du dîner et du service de garde viendra 
à échéance le 15 janvier 2021.  Veuillez prendre note que tous les paiements doivent être 
reçus avant le 29 janvier pour les frais encourus en 2020 si vous voulez avoir ces 
montants sur votre relevé fiscal de 2020. Nous vous remercions de votre collaboration.  
 
 
Aucun changement tarifaire en janvier 2021 
Le montant journalier maximal pour les services de garde reste à 8.50$. 
 

 
 

Prochaine réunion du conseil d’établissement 
 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le jeudi 21 janvier 2021, à 
18H30 par TEAMS. 

  

Chers parents 

En ce début d’année 2021, nous vous souhaitons, surtout de la santé, mais également de 

 la paix et des bonheurs au quotidien!  

Que l’année 2021 soit plus douce! 

                  Sylvie Pitre, directrice et Julie Leblanc directrice adjointe 

  

  

 Un simple rappel  



 
 
 

Fin de la 1re étape 
 

 Suite aux annonces ministérielles, l’équipe-école a décidé de déplacer la fin de la 1re 
étape au vendredi 22 janvier 2021. Nous attendons les informations en lien avec la 
pondération accordée à chacune des étapes par le Ministère de l’Éducation.  Dès que 
l’information sera disponible, nous ferons une mise à jour de nos normes et modalités. Il 
n’y aura pas de rencontres de parents au 1er bulletin, mais n’hésitez pas à communiquer 
avec les enseignants si vous avez des questionnements.  La prochaine rencontre sur le 
cheminement scolaire de votre enfant se fera en avril 2021.  

 
Semaine des enseignants  

 
Du 1er au 5 février prochain, ce sera la semaine des enseignants. Cette année plus que 
jamais, les enseignants nous ont montré à quel point ce sont des professionnels qui ont 
à cœur le cheminement de leurs élèves. Ils ont su s’ajuster aux exigences de la Covid et 
ils méritent toute notre reconnaissance. Tout comme notre thème de l’année : Mission 
possible, nos enseignants font preuve d’ingéniosité pour ajuster leur enseignement, quel 
que soit le contexte.  L’école Daigneau est ce qu’elle est grâce à eux qui chaque jour font 
tout en leur pouvoir pour faire de notre école un milieu des plus stimulants! Afin de leur 
témoigner votre reconnaissance, nous joignons un document imprimable sur lequel vous 
pouvez avec vos enfants écrire un petit mot aux enseignants de votre enfant ( titulaire, 
orthopédagogue, spécialistes). Vous pouvez utiliser n’importe quelle forme pour envoyer 
vos messages, celui-ci est donné à titre d’exemple seulement. Merci beaucoup! 

 

 
Changement d’horaire et départs hâtifs 

 
Toujours dans un souci de sécurité, nous vous rappelons chers parents qu’aucun 
changement ne peut être effectué après 9h00 pour modifier l’horaire de vos enfants à 
l’heure du diner ou au service de garde. Plusieurs personnes doivent être contactées pour 
faire un changement et après 9h00, le délai est trop court et nous ne voulons pas qu’il y 
ait des erreurs ou des oublis. Veuillez noter que les changements doivent être effectués 
par écrit au secrétariat, dans l’agenda de votre enfant et au service de garde. Encore une 
fois, merci de votre collaboration.   

 
 

 Aide aux devoirs  
 



L’aide aux devoirs reprendra en février. Vous recevrez une note par le biais de l’agenda 
de votre enfant s’il a été sélectionné par son enseignant(e) en début février. Nous 
continuons l’aide aux devoirs sur la période du dîner. Les enfants choisis doivent 
s’investir, être motivés à venir travailler à l’heure du diner et se présenter aux jours prévus. 
Ainsi, un élève qui n’est pas assidu sera retiré du service. 

 
 
 

Journées pédagogiques du 15 et 25 janvier 2021 
 

Nous vous rappelons l’ajout d’une journée pédagogique le 15 janvier 2021. Lors de la 
journée pédagogique, les enfants du service de garde participeront à une journée sous le 
thème des dinosaures. L’inscription était demandée pour le 21 décembre 2020. Puis, le 
25 janvier ce sera la reprise de la journée « cocooning » du 6 janvier. Les élèves pourront 
vivre une journée emmitouflée, relaxante et apaisante.  Vous avez jusqu’au 18 janvier 
pour les inscrire.  Veuillez contacter Fanny Lamoureux au poste 4779 ou au 
sdg.daigneau@csdgs.qc.ca pour de plus amples informations. 

 
 

Semaine des inscriptions en maternelle 
 

 

Nous vous rappelons que du 8 AU 12 FÉVRIER, vous êtes invités à venir inscrire vos 
enfants qui fréquenteront la maternelle (enfants qui auront 5 ans avant le 30 septembre) 
pour la rentrée 2021. Les modalités d’inscriptions vous seront transmises très bientôt, 
nous sommes en attente des informations du Centre de Service scolaire.  

 

 
Sylvie Pitre, directrice               Julie Leblanc, directrice adjointe 

 

 


