
 

 

 

 

 
 

 

 Chers parents, 
 
Nous espérons que la semaine de relâche vous a permis de prendre    
du bon temps à l’extérieur avec vos enfants. Nous amorçons la 
deuxième moitié de l’année, les allègements et le beau temps nous 
apporteront certainement un regain d’énergie pour terminer 
l’année en beauté! Merci de votre éternel soutien!  
 
Chantal Deslauriers     Julie Leblanc 
Directrice       Directrice adjointe 

 
 
Dates à retenir 

Dates Événements 
14 au 18 mars Semaine du bonheur 
14 au 18 mars Inscription 2021-2022 SDG et SDM 
17 mars Rencontre du conseil d’établissement à 18h30 
18 mars Journée pédagogique 

21 mars Date limite pour commander des repas pour avril 

28 mars Reprise de la tempête du 17 janvier jour 3 sem.1 
Départ de la dictée commanditée de Pâques 

Allègement du port du masque de la 1re à la 6e année  
 
En date du 7 mars, les élèves de la 1re à la 6e année peuvent porter le 
masque de procédure seulement dans les aires communes de l’école et 
dans l’autobus. L’école continuera de fournir les masques pédiatriques 
pour tous les élèves.  Nous sommes sur la bonne voie! 



 

 

 
 
            Le temps des bottes  
 
Même si nous avons très hâte de les enlever, nous vous rappelons que les 
bottes sont encore obligatoires jusqu’à ce que le printemps soit bien 
installé. Nous aviserons les élèves quand ils pourront mettre leurs 
souliers. 
 

            Mois de la nutrition 
 

Comme le mois de mars est le mois de la nutrition, nous profitons de 
l’occasion pour vous rappeler l’importance des bonnes collations santé 
pour vos enfants à l’école.  

 

 
              Programme Passe-Partout 
 

Pour l’inscription à Passe-partout, vous devez compléter un formulaire 
en ligne afin de soumettre la candidature de votre enfant. Ce formulaire 
se trouve sur le site du CSDGS.qc.ca, sous Parents et Élèves / 
Informations générales / Admission et Inscription / Programme Passe-
Partout. https://www.csdgs.qc.ca/admission#passe-partout ou sur le site 
de l’école dans l’onglet Passe-Partout. 
Si la candidature de votre enfant est retenue, vous recevrez 
l’information pour venir vous inscrire officiellement à l’école de quartier. 
Vous devriez recevoir l’information en mai 2022. 
 
Inscriptions au Service de Garde et au service du Midi 2021-2022 

 
N’oubliez pas d’aller inscrire vos enfants au service de garde ou au 
service du midi pour l’année 2021-2022. Les inscriptions se font sur le 
portail Mozaïk Parents dans la semaine du 14 au 18 mars. Vous avez 
reçu un courriel avec les informations et la démarche pour vous inscrire. 
 
 Journée pédagogique du 18 mars 
 
La journée du 18 mars portera sur la cabane à sucre. Au menu, il y aura 
des activités de découvertes et d’informations sur le fonctionnement de la 
cabane à sucre ainsi qu’une dégustation afin de créer une journée 
dynamique et amusante. Le tout se fera dans le respect des mesures 
sanitaires. 

https://www.csdgs.qc.ca/admission#passe-partout


 

 

Harmonie et bonne entente 
 

La bonne entente et les relations harmonieuses sont au cœur de nos 
préoccupations. Dans le lien cliquable ci-bas, vous trouverez un rappel de 
la définition de l’intimidation ainsi que la marche à suivre, si votre 
enfant en est témoin ou victime. Le plan de lutte contre la violence et 
l’intimidation qui est mis en application à l’école Daigneau est également 
disponible sur le site de l’école. Avant de vous inquiéter, n’hésitez pas à 
entrer en contact avec l’enseignant(e) ou l’éducateur(trice) de votre 
enfant pour vérifier la situation.   

                            
info-parents plan 

de lutte.pdf   
 
Retour de la dictée commanditée de Pâques   
  
 Dans le but de promouvoir les efforts des enfants dans l’apprentissage  
du français et en vue d’un futur projet d’aménagement d’une classe extérieure  
sur la cour d’école , nous ramenons cette activité de financement. Parmi l’argent 
recueilli, nous offrirons 2000$ à notre enseignant de musique, Olivier Daubois, 
pour sa participation au 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie qui aura lieu au 
mois de juin. Vous recevrez toutes la documentation nécessaire à votre 
participation à la fin du mois de mars. 
 
 
 Don de 10 000$ de la Caisse des Seigneuries de la frontière 
 
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que la Caisse 
Desjardins a retenu notre projet de classe extérieure dans le cadre de son 
concours d’investissements dans les écoles et nous offrira une bourse de 
10 000$ pour nous aider à réaliser notre projet de classe extérieure! De 
la part de toute l’école, nous les remercions chaleureusement!             
 
Stationnement devant l’école 
 
Nous vous rappelons que le stationnement est réservé aux visiteurs et 
qu’il ne doit pas être utilisé comme débarcadère. Le stationnement de 
l’église et de la municipalité sont de bonnes alternatives. De plus, nous 
vous rappelons que les places du personnel administratif doivent rester 
libres pour ce dernier.                                                          


