
 

 

 

Dates à retenir : 

Jeudi, 30 septembre Conseil d’Établissement 18h30 

Vendredi 1er octobre Date limite pour la commande de repas à la cafétéria pour le mois d’octobre 

Lundi 11 octobre Congé de l’action de grâce 

Vendredi, 29 octobre Envoi de la 1re communication 

Vendredi 29 octobre Journée spéciale HALLOWEEN! 

 
Conseil d’établissement 
 
Lors de l’assemblée générale du 9 septembre dernier, de nouveaux parents ont été 
élus comme étant vos représentants au sein du conseil d’établissement. 
Voici la composition du conseil d’établissement pour 2021-2022 : 
 

❖ Madame Éloïse Dumontet, parent 
❖ Monsieur Evan White, parent 
❖ Mme Isabelle Lalonde, parent 
❖ Madame Karine Benoit, parent 
❖ Madame Karine Da Silva, parent 
❖ Madame Kathleen Tremblay, parent 
❖ Madame, Chantal Chevalier enseignante 
❖ Madame Jacinthe Dodier, enseignante 
❖ Madame Sophie De Blois, enseignante 
❖ Madame Nathalie Bruneau, enseignante 
❖ Madame Annie Desroches, service de garde 
❖ Madame Julie Leblanc, directrice adjointe 
❖ Madame Chantal Deslauriers, directrice 

 
Félicitations aux nouveaux membres. La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 30 
septembre 2021, à 18h30 à la cafétéria de l’école. 
Voici le calendrier des rencontres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-
2021. Veuillez noter qu’une période est réservée au début de chaque rencontre pour les 
questions du public. 
 

Septembre Novembre  Janvier Avril Mai Juin 
30 25 27 21 19 9 

 
Vous pouvez consulter le site de l’école pour connaître les points à l’ordre du jour et lire les procès-
verbaux. 

 

Circulation dans l’école  

Compte tenu de la situation du COVID, nous vous rappelons que lorsque vous entrez 
dans l’école, entre 7h50 et 15h05, vous devez être certain de ne présenter aucun 
symptôme, porter un couvre-visage et vous désinfecter les mains avant de vous 
identifier. Si vous venez chercher votre enfant, la secrétaire se chargera de 
l’appeler en classe et il viendra vous rejoindre.  

Afin d’éviter toute confusion et une affluence à l’entrée principale, si vous devez venir chercher 
votre enfant pour un rendez-vous en fin de journée, veuillez-vous présenter avant 15h00.  

Pour les utilisateurs du SDG vous devez vous présenter après 15h15 à la porte C, descendre les 
escaliers et appuyer sur le bouton pour donner le nom de votre enfant. Lorsque la personne de 
l’accueil ne vous reconnaît pas sur la caméra, elle vous demandera une pièce d’identité avec photo. 
Nous vous suggérons d’en prendre une photo afin de toujours l’avoir avec vous sur votre cellulaire. 



 

Changements d’horaire 

Lorsque vous apportez des modifications à l’horaire de votre enfant, que ce soit pour le SDG ou la 
surveillance du dîner, il est très important d’aviser l’enseignant et le SDG par écrit. Vous pouvez le 
faire par le biais de l’agenda ou encore par courriel à sdg.daigneau@csdgs.qc.ca (SDG) ou 
daigneau@csdgs.qc.ca (école). 

Veuillez noter que nous n’acceptons aucun changement après 9h pour des raisons de sécurité. 

 

Objets perdus 

Chaque année, plusieurs objets perdus ne sont jamais réclamés.  Afin de faciliter la redistribution des 
objets trouvés, nous vous demandons d’inscrire le nom de votre enfant à l’intérieur de ses vêtements, 
ses souliers, ses bottes, sac d’école, etc. et d’envoyer rapidement votre enfant vérifier dans les boîtes 
d’objets perdus à la cafétéria lorsqu’un objet manque. 

 

Sécurité à l’école  

Nous vous rappelons que les parents qui viennent reconduire leur enfant au service de garde entre 
6h30 et 7h50 doivent utiliser le débarcadère près de la porte C.  

À partir de 7H50. Ce débarcadère devient le seul endroit pour les parents qui accompagnent leurs 
enfants en voiture. Comme il y a plusieurs utilisateurs dans un même endroit, il est PRIMORDIAL de 
respecter les consignes d’utilisation du débarcadère afin d’éviter tout débordement sur la rue de 
l’Église et, SURTOUT, assurer la sécurité de tous dans le débarcadère.  

Si vous devez descendre du véhicule pour aider votre enfant, nous vous demandons de vous 
stationner devant l’école, à l’église ou à la mairie. 

Nous vous rappelons que les enfants qui arrivent en marchant ou en voiture qui ne fréquentent pas 
le service de garde doivent arriver à 7H50 puisqu’avant cette heure, il n’y a aucune surveillance sur la 
cour.  Merci de votre collaboration! 

 

Frais scolaires  

Les frais scolaires de vos enfants ont été déposés sur le portail depuis le vendredi 10 septembre 2021. 
Nous vous invitons à remettre le montant indiqué à votre enfant le plus tôt possible par chèque (fait 
à l’ordre du CSSDGS). Si vous préférez payer en argent, par débit ou crédit vous devez le faire au 
secrétariat ou encore via votre institution bancaire. Nous vous rappelons de ne jamais envoyer 
d’argent comptant par le biais de votre enfant, car les risques de le perdre sont trop grands. 

 

Aide aux devoirs  

L’aide aux devoirs sera de retour encore cette année. Certains enfants y participeront à 
l’heure du diner. Si votre enfant est sélectionné, vous recevrez les informations sous peu. 
Lorsque votre enfant y est inscrit, nous vous demandons de vous assurer qu’il y sera 
présent. S’il devait s’absenter, veuillez-nous en aviser le plus tôt possible afin d’éviter au 
secrétariat des appels inutiles. 

 

Première communication 

Le 29 octobre, sur le portail, sera déposé la première communication sur la progression de 
votre enfant dans ses apprentissages et son comportement. Prenez le temps d’en discuter 
avec votre enfant en soulignant ses réussites et encouragez-le à relever les défis qui lui 
sont proposés.   
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Goupilles, attaches à pain et crayon de plastique 
 

Cette année encore, nous allons ramasser les goupilles et les attaches à pain. 
Nous avons un parent qui se charge de les récupérer à l’école. Nous 
ramasserons aussi tous les crayons qui contiennent majoritairement du 
plastique (Crayola, Sharpie,…) Merci de votre collaboration.  
 

Cafétéria 

Voici les informations pour le service de cafétéria pour le mois d’octobre. 

Bon de commande 

Daigneau - Octobre 2021.pdf
                                         

Saviez-vous - 

Octobre 2021 - Daigneau.pdf
 

 

Des numéros à se rappeler 

Nous vous rappelons que le numéro de téléphone de l’école Daigneau est le suivant : 

École : 514-380-8899 

Secrétariat: poste 4771 (Mmes Michèle Poissant et Émilie Dupuis) 

Service de garde : poste 4779 (Mme Annie Desroches, technicienne)  

 

Symptômes Covid  

Afin de valider si votre enfant présente ou non des symptômes liés à la Covid, nous vous invitons à 
remplir l’auto-évaluation en ligne à l’adresse suivante :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-

19/?gclid=CjwKCAjw95yJBhAgEiwAmRrutP_m_FpkP6y9JegJ5pgu2w4LLMUvFwCfm84V2XoG8_fElSHB4CnQvRoC2eAQAvD_BwE 

En gardant votre enfant à la maison lorsqu’il est malade, vous contribuez à permettre à notre 
école de demeurer ouverte!  Merci! 

 

 

Chantal Deslauriers, directrice   Julie Leblanc, directrice adjointe 
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