
 

 

 

Chers parents et élèves, 
 

C’est avec bonheur que nous accueillons le 
printemps à nouveau! 

La chaleur et la nature qui se réveillent tranquillement amènent 
l’espoir et la fébrilité d’un été plus libre et peut-être entouré de nos 
familles et amis. Nous vous envoyons de l’énergie afin de continuer 
vos efforts pour poursuivre l’année scolaire le sourire aux lèvres, 

en équipe, comme Daigneau sait si bien le faire! 
Ensemble nous y arriverons! 

 
 
 
Sylvie Pitre                                                                   Julie Leblanc 

 

 

Dates à retenir 

 

 

 

 

Date  

2 avril et 5 avril Congés de Pâques 

15 avril Rencontre de parents pour les élèves en difficulté 

19 avril Journée pédagogique école 

19 au 23 avril Semaine du personnel de soutien 

22 avril Rencontre du conseil d’établissement 18h30 



 

 

 

Semaine du personnel de soutien 

Du 19 au 23 avril prochain, c’est la semaine du personnel de 
soutien. Nous tenons à les remercier pour leur travail et leur 
dévouement au bien-être de tous. Ils sont le pilier de l’école 
Daigneau, sans eux nos fondations ne seraient pas ce qu’elles sont! 
Merci à nos secrétaires, concierges, TES, PEH, notre technicienne 
et nos éducatrices au service de garde et service du midi!  Bonne 
semaine! Merci d’être là! 

Journée pédagogique du 19 avril 

La journée pédagogique du 19 avril sera une journée sous le thème 
de la magie. Plusieurs trucs magiques seront présentés à vos 
enfants. Ils pourront par la suite, vous faire quelques trucs à la 
maison! 

Il est à noter que la journée pédagogique conditionnelle du 30 avril  
est annulée, en raison de la journée tempête du 16 février dernier.  

Absence en raison d’un test de dépistage COVID 

Nous vous rappelons que si votre enfant ou un membre de votre 
famille immédiate se fait tester et est en attente d’un résultat, tous 
les membres de la famille doivent rester en isolement jusqu’à la 
réception du résultat. Vous devez comprendre que si le résultat 
revient positif et que la fratrie était présente à l’école, nous 
devrons fermer toutes les classes des élèves en contact avec l’élève 
testé positif. 

Il faut y mettre chacun du sien afin de garder notre école ouverte 
jusqu’en juin! Ensemble nous y arriverons!  

 



 

Rencontre du conseil d’établissement 

Prochaines réunions en 2020-2021: 
22 avril, 20 mai  et 10 juin 
 

Les réunions virtuelles débutent à 18h30 sur TEAMS.  

Les réunions sont ouvertes au public. Si vous voulez  

assister, veuillez aviser la direction  sylvie.pitre@csdgs.net et une invitation pour 

participer à la période de question vous sera envoyée.   

Déménagement 

À ce moment de l’année, nous sommes en pleine organisation 
scolaire pour l’an prochain. Alors si savez que vous allez 
déménager, nous vous demandons de communiquer l’information 
au secrétariat. 
 

Merci! 

mailto:sylvie.pitre@csdgs.net

