
 

 

 

 

 

 

Le mois d’octobre nous quitte avec une fête d’Halloween différente, mais tout aussi 
amusante. Chacun y a trouvé son compte dans sa bulle classe. Les pauses actives 
nous permettent de bouger et les capsules sur les saines habitudes de vies nous 
rappellent qu’il faut prendre soin de nous au quotidien. Vivement novembre! 

Dates à retenir : 
  

Vendredi 13 novembre Journée pédagogique 

Jeudi 19 novembre Rencontre de parents (le moyen de communication vous sera annoncé 

 par l’enseignant de votre enfant) 

Vendredi 20 novembre Journée pédagogique 

Lundi 23 novembre C’est le temps à nouveau de commander vos repas pour le mois de décembre! 

Visiter le site web www.cafzone.ca  
  

 
Halloween 
Nous tenons à souligner la grande générosité de la municipalité de Napierville qui a 
donné  un sac de bonbons à tous les élèves de l’école. Merci pour cette grande  
générosité qui a fait le bonheur de tous les enfants! 

 
Normes et modalités d’évaluation 
 
Comme nous vous l’avons annoncé dans un récent courriel, les nouvelles 
dates de remises de bulletins vous seront communiquées dans les prochains 
jours. La rencontre visant à établir ces dates avec le personnel se fera le 2 
novembre.  
 

Journées pédagogiques au SDG 
 
Le SDG organise des activités spéciales pour les journées pédagogiques des 
13 et 20 novembre. 
Le 13 novembre il s’agit d’une journée pirate, vous avez jusqu’au 6 novembre 
pour vous inscrire. 
Le 20 novembre il s’agit de la fête de la famille, vous avez jusqu’au 13 
novembre pour vous inscrire. 
Pour toutes informations nous vous invitons à communiquer à Fanny 
Lamoureux au poste 4779 ou par courriel à sdg.daigneau@csdgs.qc.ca 
 

Débarcadères 
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Nos deux débarcadères de voitures fonctionnent de mieux en mieux grâce à 
votre collaboration chers parents. Merci de continuer à être courtois et 
prudents pour la sécurité de tous.  
 
Pour les parents qui viennent reconduire leurs enfants à pieds, nous vous 
recommandons de porter le masque pour la protection de tous. Merci de 
votre collaboration. 

 
 
 
Absence des élèves en lien avec la Covid 

 
Nous vous rappelons chers parents qu’il est important de bien suivre les 
consignes jointes à cet info-parents si votre enfant présente des 
symptômes de la Covid et de le garder à la maison pour la sécurité de tous.  
Nous avons actuellement une excellente collaboration des parents de l’école 
Daigneau et la santé de nos élèves et du personnel se porte bien. 
 
Si votre enfant doit s’absenter pour quelques jours en lien avec la Covid, 
nous vous invitons à entrer en contact avec l’enseignant de votre enfant 
qui pourra vous transmettre du travail à faire à la maison pour la durée de 
l’absence. 

 

L’aide aux devoirs 
 
L’aide aux devoirs a débuté le 19 octobre dernier. La session d’automne 
prendra fin le 11 décembre. En janvier, nous aurons une nouvelle session pour 
les élèves ciblés par les enseignants. 
 

Variation de température 
 
Le mois de novembre amène son lot de pluie, de vent et de températures de  
plus en plus froides. Soyons vigilants pour habiller nos enfants 
adéquatement. Merci de votre collaboration 
 

Urgence et intempéries 
 
L’hiver est à nos portes. Afin de vous informer des fermetures 
d’école, vous pouvez écouter la télévision (TVA) ou la radio (98,5 
FM), CKAC (AM-730), ainsi que le site internet de CSDGS (sous 
l’icône – Ouverture/Fermeture des établissements) pour savoir si 
l’école est fermée. 
 

Rencontres de parents 
 
Même si la fin de la 1re étape est prévue pour la fin du mois de janvier, les 
enseignants prendront le temps de vous informer sur le cheminement scolaire de 
vos enfants. Compte tenu de la situation de la COVID, ils prendront contact avec 
vous par téléphone, par TEAMS ou autres. Ces rendez-vous se feront le jeudi 19 
novembre en fin d’après-midi, en soirée et vendredi 20 novembre en avant-midi. Une 



 

 

confirmation vous sera remise par l’enseignant (e) de votre enfant quelques jours 
avant les rencontres. 

 

Comment accéder à Mosaïk (portail-parents) : 
Nous vous invitons à suivre le lien suivant pour soit avoir accès à Mosaïk, soit pour 
vous inscrire ou même pour visualiser une capsule explicative des étapes à suivre 
pour votre inscription 

https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 

 

Sylvie Pitre, directrice   Julie Leblanc, directrice adjointe 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/

