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1.  Pour le fonctionnement interne : 2.  Lors des consultations du Centre 
 de services scolaire :



          SUJETS TRAITÉS (SUITE)

          PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE

3. Pour assurer le bon fonctionnement de l’école : 4.  Pour préparer la prochaine année :

Le Centre  
de services scolaire 
de la Capitale, 
c’est... 

Nos orientations stratégiques

Orientation 1
Améliorer la réussite et la persévérance scolaires  
de nos élèves jeunes et adultes

Orientation 2
Bonifier l’expérience éducative au sein  
de nos établissements

cssc.gouv.qc.ca

• Plus de 31 000 élèves
• Plus de 6 500 employés
• 67 établissements

46 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

Notre vision
Une organisation ancrée dans sa communauté et à l’écoute de ses besoins qui mise sur l’engagement 
de son personnel en vue de favoriser la réussite scolaire de tous ses élèves, jeunes et adultes.  
Le Centre de services scolaire de la Capitale maintiendra sa gestion responsable des fonds publics, 
modernisera ses pratiques et contribuera au développement global de la personne par la culture.


	Text Field 1: ÉCOLE L'ODYSSÉE
	coor 1: École L'Odyssée
1485, rue de l'Innovation
Québec (Québec)  G3K 2P9

	coor2: École L'Odyssée
1485, rue de l'Innovation
Québec (Québec)  G3K 2P9

	poste1: 6800
	poste 2: 6800
	web1: www.ecole-lodyssee.cssc.gouv.qc.ca
	web 2: www.ecole-lodyssee.cssc.gouv.qc.ca
	telec 1: 847-8267
	telec 2: 847-8267
	courriel1: ecole.odyssee@cscapitale.qc.ca 
	courriel2: ecole.odyssee@cscapitale.qc.ca 
	presidence: André Nicodème Berlin Takoudjou
	direction: Maude Laflamme
	nombre: 654 élèves
	direction adjointe: Karine Giguère / Nicole Frédérick
	valeurs: Le respect, la bienveillance, l'effort et la persévérance.
	part: L'Odyssée est une école intermédiaire qui accueille des élèves du 3e cycle du primaire, du 1er cycle du secondaire et de l'adaptation scolaire (déficience intellectuelle moyenne à sévère).
	dfagij8: Au secondaire: offre variée de profils *Arts plastiques; *Musique rock band; *Science et technologie; *Sport et plein air; *Soutien pédagogique. Au primaire: Anglais intensif en 6e année.
	Text Field 3: éCOLE L'ODYSSRIVEZ ICI, EN MAJéCOLEUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 
(TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)
	sdfsdgsdhfdh: Bonjour,   Il me fait plaisir de vous présenter, au nom des membres du conseil d’établissement (CÉ) de l’école L’Odyssée, le rapport annuel de l’année scolaire 2021-2022.  Tout comme 2020-2021, l’année scolaire 2021-2022 fut une année également exceptionnelle et spéciale, avec la pandémie de la covid-19, qui a fait en sorte que nous avons dû poursuivre les rencontres à distance à l'exception de la dernière rencontre qui a eu lieu au mois de juin.  Année également exceptionnelle parce qu'en octobre 2021, nous avons eu la démission d'un membre parent, Mme Lysa Dionne qui a été remplacée par la substitut Mme Manon Savard. Cette dernière nous a facilité la tâche en acceptant le remplacement. Cette démission, nous a permis de voir l’importance d’avoir au moins un parent substitut.  Contrairement à l’année 2020-2021 où la formation obligatoire à suivre par tous les membres du conseil d’établissement avait été faite pendant les rencontres, cette année (2021-2022), étant donné que plusieurs membres avaient déjà été formés, chaque membre a été responsable de suivre la formation. À cet effet, le site où se trouve les capsules et les documents de formation a été fourni par la direction.  Malgré que toutes les rencontres se soient déroulées en virtuelle via la plateforme Microsoft Teams, tous les sujets abordés ont été traités.   Nonobstant toutes les mesures prises par la direction de L’Odyssée cette année pour lutter contre la propagation de la Covid, le secteur primaire a vécu une fermeture temporaire de deux semaines suite à une éclosion majeure de Covid-19 à la fin octobre 2021.  Je tiens à remercier l’équipe dirigeante sous la direction de Mme Maude Laflamme pour le gros travail abattu, qui a pu nous tenir informés régulièrement de la situation de la pandémie au sein de l’école, jour après jour.  Je termine en remerciant personnellement l’ensemble des membres du conseil d’établissement de l’année 2021-2022 qui, par leur implication et dynamisme, ont permis des échanges constructifs sur tous les sujets abordés. Je remercie aussi les enseignants et enseignantes des différents secteurs qui, au quotidien prennent soin des apprentissages de nos enfants, leurs élèves. Merci,  André Nicodème Berlin Takoudjou,  Président 
	Text Field 4: ÉCOLE L'ODYSSÉE
	membre 1: Parents:
Reine-May Crescence
Saliou Diouf
Manon Savard
André Nicodème Berlin Takoudjou
Marie-France Tremblay



Représentante communaute:
Rebecca Pelletier
	membre 2: Enseignants:
Laurence Bégin-Gauthier
Félix-Antoine Sauvageau
Andrée-Anne Verret





Professionnel:
Olivier Pereira
	membre 3: Soutiens:
Cindy Labrecque
Patricia Roy-Gagnon






Direction:
Maude Laflamme
	dates 1: 6 octobre 2021
1er décembre 2021
2 février 2022
16 mars 2022
11  mai 2022
8 juin 2022

	sujet 1: A élu son président, André Nicodème BerlinTakoudjou, et nommé ses représentants au comité de parents, André Nicodème Berlin Takoudjou et Marie-France Tremblay, du Centre de services;
-A adopté son budget de fonctionnement.
	ulyl9;l: S'est prononcé sur:

-Les critères de sélection du directeur d'école.

	dates 2: (Suite)
	dates 3: (Suite)
	Text Field 5: ÉCOLE L'ODYSSÉE
	sujet 3: -A approuvé la programmation des activités et sorties éducatives;-A reçu les redditions de comptes présentées par la direction de l'école;-A été informé du plan de déploiement des contenus en éducation à la sexualité;-A été informé sur le projet éducatif ;-A été informé des services aux élèves;-A approuvé les levées de fonds pour les activités;-A été informé sur le fonctionnement de l'école.
	Plan: Selon le cas, l’établissement devra conserver l’une des deux phrases :
En conformité avec l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement a procédé à l’évaluation des résultats de l’école au regard du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. Ce plan d’action a fait l’objet d’une révision, telle qu’exigée annuellement par la loi et a été actualisé.
ou
En conformité avec l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement a procédé à l’évaluation des résultats de l’école au regard du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. Ce plan d’action a fait l’objet d’une révision, telle qu’exigée annuellement par la loi.
	sujet 4: -A approuvé les grilles-matières;-A adopté le document des frais chargés aux parents pour l'année scolaire 2022-2023;-A approuvé les règles de conduite de l'école 2022-2023;-A adopté le budget 2022-2023;-A approuvé les règles et procédures au service de garde pour 2022-2023.


