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Juin a marqué la fin d’une année scolaire qui sera à jamais gravée 
dans notre mémoire, l’année de la COVID-19!  Nous vous 
remercions, chers parents, pour votre impeccable collaboration 
depuis le 13 mars.  Depuis la réouverture de notre école, chaque 
jour nous apprécions le travail incroyable de tous les membres du 
personnel de l’école qui a su contribuer à l’organisation et la mise 
en place d’une école complètement différente et nous les remercions 
chaleureusement.  Nous sommes aussi vraiment fières de la 
collaboration des parents et des élèves qui respectent les nouvelles 
mesures en place.  Nous félicitons aussi les familles qui ont 
poursuivi leurs suivis à la maison.  La grande famille Daigneau 
s’est mobilisée et avec les enfants au cœur de nos motivations, c’est 
une réussite à tous les niveaux.  En terminant, nous tenons à 
souhaiter bonne chance à nos chers finissants, qui nous ont quittés 
vers le secondaire. C’est une étape importante de leur vie et un 
nouveau départ!  Nous leur souhaitons la meilleure des chances;  
l’avenir leur appartient; ils sauront le rendre formidable! 
 
 
Sylvie Pitre    
Directrice       
 

Voyage à Ottawa 
 
Comme le voyage à Ottawa pour nos élèves du 3e cycle a été annulé 
en raison de la Covid-19, les parents qui avaient donné un dépôt de 
100$ recevront un chèque par la poste la semaine prochaine. Merci 
de votre compréhension. 

Service de garde 
 

Le service de garde ouvrira ses portes le 31 août 2020 avec les ratios 
habituels. 
Si vous devez contacter Mme Annie Desroches, technicienne au 
service de garde, elle sera de retour dès le 19 août 2020. 

 
Modifications à vos coordonnées 

 
Si vous avez changé d’adresse, de numéro de téléphone à la maison ou au 
travail, n’oubliez pas qu’il est important de nous prévenir. 
 
De plus, si vous pensez déménager d’ici le 30 septembre prochain, nous 
vous prions d’en aviser l’école dès que possible. Nous vous rappelons que 
tous les enfants, de la maternelle à la 6e année, doivent actuellement être 
inscrits pour l’année 2020-2021. 

 
Horaire d’été du secrétariat 

 
Lundi au jeudi : 7h45 à 11h45 et 12h30 à 15h00 
Vendredi : 7h45 à 11h45 



Fermeture : Du 8 juillet au 7 août 2020 inclusivement 
 

 
 

Remise des bulletins – important 
 
Les bulletins sont déposés sur Mosaïk, il vous est également possible de 
récupérer une copie papier du bulletin de votre enfant au secrétariat de 
l’école en vous présentant pendant nos heures d’ouverture. 
 
 

Listes des effets scolaires 
 

Les listes des effets scolaires à se procurer pour la rentrée scolaire 
sont sur le site de l’école Daigneau , sous l’onglet : Rentrée scolaire.  
 

Rentrée scolaire 2020-2021/ Dates à retenir 
 
Veuillez noter à votre agenda que la rentrée scolaire des élèves en 2020-
2021 se fera le lundi 31 août 2020. 
 
27 août 2020 : Rencontre de parents en soirée pour les élèves de 
maternelle, 2e, 5e régulier et 5e intensif. 
31 août 2020 : Rentrée scolaire ( détails à venir en août) 
3 septembre 2020 : Assemblée générale de parents, élection des 
membres du conseil d’établissement. Il y aura 2 postes en élection. 
10 septembre 2020 : Rencontre de parents en soirée pour les élèves 
de 1re, 3e, 4e et 6e années. 
 
Veuillez noter que pour le moment, nous ne savons pas encore 
quelle forme prendront ces rencontres, mais si la tendance se 
maintient, elles se feront en vidéoconférence. Précisions à venir à 
la rentrée. 
 

Départ de Mme Martineau et arrivée de Mme Leblanc 
 
En terminant, je tiens à remercier une dernière fois Mme 
Martineau pour son excellent travail des dernières années à l’école 
Daigneau et je lui souhaite la meilleure des chances dans ces 
nouvelles fonctions à l’école St-Bernard.  
 
Je souhaite également la bienvenue à Mme Julie Leblanc, notre 
nouvelle directrice adjointe qui sera en poste dès le 10 août à l’école 
Daigneau et avec qui nous aurons le bonheur de travailler pour 
nous accompagner dans cette nouvelle année scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


