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Le beau temps et la chaleur sont enfin arrivés, et l’effervescence de la 
fin de l’année scolaire avec eux! Nous sommes fiers de pouvoir dire 

mission accomplie! Nous sommes passés à travers cette année de 
pandémie, sans grande fermeture. C’est grâce à vos efforts et votre 
constante collaboration que nous y sommes parvenus! Nous sommes 

choyés de pouvoir compter sur une si précieuse complicité!  En 
terminant, nous tenons à souhaiter bonne chance à nos chers 

finissants, qui nous quittent pour le secondaire. C’est une étape 
importante de leur vie et un nouveau départ !  L’avenir leur 

appartient; ils sauront le rendre formidable! 
 
 
Sylvie Pitre      Julie Leblanc 
Directrice        Directrice adjointe  

 

Dates à retenir 
 
28 mai : Dégustation de fruits 
1er juin : Collations glacées « Mr Freeze » en PM 
3 juin : Spectacle WEB À fleur de ville 13h 
4 juin : Dégustation de boules d’énergie 
7 juin : Journée pédagogique école 
7 juin : Accueil des maternelles 
8 juin : Collations glacées « Mr Freeze » 
9 -10 -11 juin : Activités Boule et Bill selon l’horaire 
10 juin : Conseil d’établissement à 18H30 
11 juin : Dégustation de fruits 
15 juin : Collations glacées « snowcones » 
17 juin : Spectacle de talents 
18 juin : Activité de vélo smoothies 
21 juin : Tombola 
22 juin : Journée de fête de fin d’année, Bingo 
 
D’autres détails vous seront transmis par l’enseignant(e) de votre 
enfant dans les jours qui viennent. 

 



Spectacle de talents 
 
Le spectacle de talents de l’école Daigneau aura lieu le jeudi 17 juin 
en après-midi.  Merci à tous les élèves qui ont participé à ce beau 
projet! 

 

Service de garde 
 
Semaine des services de garde 
Nous tenons à remercier Fanny, toutes les éducatrices, 
surveillants(es) du midi ainsi que tous les élèves utilisateurs pour la 
belle semaine des services de garde, mais surtout pour le magnifique 
paysagement de l’entrée de l’école qui est maintenant magnifique et 
encore plus accueillante! 
 
 
Journée pédagogique du 7 juin 2020 
C’est sous le thème : Fête de fin d’année, que les élèves vivront la 
dernière journée pédagogique de l’année. Jeux d’eau, course à relais, 
musique, dîner extérieur et collation spéciale feront assurément de 
cette journée une belle fête de fin d’année! Communiquez avec Mme 
Fanny Lamoureux au 514-380-8899 poste 4779 au besoin! 

 

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 2021-2022. 

 

Horaire d’été du secrétariat 
 
7h45 à 11h45 et de 12h30 à 15h00 
Fermeture du 19 juillet au 8 août 

 



Remise des bulletins - Important 
 
Les bulletins seront déposés sur Mosaïk dès le 2 juillet, 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. 

 

Rentrée scolaire 2021-2022 
 
Veuillez noter à votre agenda que la rentrée scolaire 
des élèves en 2021-2022 se fera le mercredi 1er septembre 
avec une journée complète.  

De plus, voici les dates à prendre en note pour les réunions de 
parents avec les enseignants qui se tiendront à 2 moments 
différents : 
 

➢ Préscolaire, 5e année ( le lundi 30 août à 18h15  

➢ 2e année et anglais intensif (le lundi 30 août à 19h00 ) 

➢ 1re année et 6e année : le 9 septembre à 18h15 

➢ 3e et 4e année :  le jeudi 9 septembre à 19h00 

 
Vous recevrez plus de détails pour la rentrée par courriel.  Prenez le 
temps de bien le lire, car il y aura plusieurs informations 
importantes!  

 

INSCRIPTION SERVICE DE GARDE ET 
SURVEILLANCE DU DÎNER 

 
Avez-vous remis le contrat d’inscription de votre enfant pour 
l’inscription au service de garde ou à la surveillance du dîner? Nous 
en avons besoin dès maintenant afin que nous puissions accueillir 
votre enfant en septembre. À ce jour, nous n’avons pas reçu toutes 
les inscriptions et afin d’assurer un bon service à vos enfants à la 
rentrée, nous avons besoin de savoir exactement le nombre d’élèves 
qui bénéficiera du service. Dans le doute, contactez Mme Fanny 
Lamoureux au poste 4779. 
N’oubliez pas de payer les factures en entier avant le départ pour 
l’été.  Ceci aura pour but d’assurer une place à votre enfant tant à la 
surveillance du midi qu’au service de garde.  

 



Semaine des finissants et finissantes 2021-2022 
 
Cette année, nous soulignerons la fin du primaire pour près de 75 
élèves de 6e année à la fin juin, par « La semaine des finissants et 
finissantes de l’école Daigneau ». Durant cette semaine, plusieurs 
activités choisies avec soin viendront rendre ce passage vers le 
secondaire unique et inoubliable. Pour clore cette semaine 
mémorable. Compte tenu de la situation pandémique et des mesures 
sanitaires en place, nous ne pourrons faire notre traditionnelle haie 
d’honneur !  

 

Fermeture de la cafétéria 
 
Cette année, la cafétéria de l’école Daigneau sera en fonction 
jusqu’au 22 juin, dernière journée d’école. Vous aviez jusqu’au 21 mai 
pour passer votre commande par Internet. N’oubliez pas d’acquitter 
tout solde non- payé avant le mardi 22 juin.  Toute l’équipe de la 
cafétéria vous remercie pour cette belle année scolaire et vous 
souhaite un très bel été.  

 
 

 
 
 


