
 
 

 

 

 

Le mois de mai est le mois de l’activité physique; à l’école, nous ajouterons 
de l’animation aux récréations, musique, zumba, corde à sauter, jeux de 
ballon, seront à l’honneur! À la maison, nous vous encourageons à sortir 

dehors pour profiter de la douceur de la température! 
Il ne reste que deux mois, il ne faut pas relâcher nos efforts, nous y sommes 

presque! 
Merci encore de votre collaboration soutenue! 

 
Sylvie Pitre        Julie Leblanc 
Directrice        Directrice adjointe 
 

 

Dates à retenir 
 

10 au 14 mai Semaine des services de garde scolaire 

14 mai Journée pédagogique superhéros 

14 mai Date limite pour envoyer ton vidéo à M. Olivier 

20 mai  Conseil d’établissement en soirée 

24 mai  Congé 

7 juin Accueil de nos futurs élèves du préscolaire 

 

  



Semaine de la garde scolaire, du 10 au 14 mai 2021! 
 
La garde scolaire c’est ici!  
 
Découvrez le trésor caché au cœur de votre école 
 
À l‘occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire, du 10 au 14 mai, 
l’Association québécoise de la garde scolaire invite parents, élèves et 
partenaires scolaires à découvrir ou redécouvrir un véritable trésor qui se 
cache au cœur de leur école : le service de garde. 
Le service de garde, c’est un service éducatif d’une grande valeur qui 
poursuit des objectifs de développement global et qui occupe une place 
importante dans la vie des milliers d’élèves qui le fréquentent. 
 

Le défi 1 000 000 de kilomètres  
 
Tout comme l'an dernier, cette année encore le Défi des Cubes énergie à 
l'école et La Boucle n'auront pas lieu en raison de la pandémie.  
 
L'équipe du Grand défi Pierre Lavoie nous propose une alternative pour 
faire bouger le Québec. Il s'agit du Défi 1 000 000 de kilomètres 
ensemble qui se tiendra les 18, 19 et 20 juin prochain. J'ai inscrit notre 
école et je vous invite à vous inscrire à votre tour et à vous joindre au 
groupe: École Daigneau. Le lien direct est:  
https://1000000ensemble.com/group/search/553.  
 
Ensemble, nous pouvons cumuler le plus grand nombre de kilomètres (à la 
marche, à la course, en vélo, à la nage, etc.) pour notre santé mentale et 
physique. 
 
En espérant que nous serons plusieurs à bouger et à prendre l’air en 
famille durant ces journées.  
 
Steve Chauvin et Sébastien Cloutier 
Éducateurs physiques 
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Spectacle de fin d’année  
 

Salut toi ! oui, oui … toi !  
 
Tu as un talent particulier, tu aimes chanter, tu aimes raconter des 
blagues, tu fais une danse hors du commun, tu fais du cheerleading, bref, 
tu fais quelque chose qui mérite d’être vu par toute l’école, c’est à toi qu’on 
s’adresse.  
 
Nous sommes à la recherche de talents uniques pour faire un spectacle qui 
sera présenté à toute l’école.  
Tu aimerais nous montrer ce que tu sais faire, tu dois te préparer ! 
Demande de l’aide à tes parents ou à tes amis pour préparer une vidéo. 
Filme-toi en action et envoie ta vidéo par courriel à 
olivier.daubois@csdgs.net d’ici le 14 mai. L’équipe en charge du spectacle 
procèdera à une sélection des meilleures vidéos reçues pour faire partie du 
spectacle de talents de Daigneau !  
 
Alors, à toi de nous montrer ce que tu sais faire ! Ne perds pas de temps, 
plus tu seras préparé, meilleures sont tes chances !  
Toute l’équipe du spectacle a hâte de te voir !  

 
Journée pédagogique du 14 mai 2021  
 
Sous le thème des superhéros, la journée pédagogique du vendredi 14 mai 
sera ponctuée d’activités de bricolage afin de créer un personnage, suivi de 
défis raisonnables en lien avec le rôle des superhéros. Elle se terminera par 
une photo souvenir avec effet vu ciel! 

 

Surveillants du dîner -urgent 
 
Nous sommes à la recherche de gens disponibles pour remplacer au besoin 
pendant la période du dîner. Si vous êtes libres entre 11h00 et 13h00 et que 
vous avez envie de nous donner un coup de main, appelez Fanny 
Lamoureux au (514) 380-8899 poste 4779. Plusieurs remplacements sont 
disponibles.  
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