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Saint-Valentin  

Au primaire, entre le 8 février et le 11 février, pour souligner la Saint-Valentin, nous vous 

invitons à écrire une lettre ou une carte à votre enfant et de venir la déposer près du 

secrétariat dans un sac cadeau identifié à cet effet. Vous devez bien identifier votre 

enveloppe en y inscrivant le nom complet de votre enfant et le nom de son enseignant. Une 

petite attention qui sera grandement appréciée par votre enfant. 

 

Au secondaire, plusieurs activités auront lieu du 8 au 12 février pour souligner cette fête. 

 

Période d’inscription 

C’est du 10 au 19 février que se déroulera la période d’inscription pour l’année scolaire 

2016-2017 pour les élèves du primaire. Des formulaires d’inscription et de choix de cours 

seront envoyés sous peu. Vous devrez alors les compléter et les retourner à l’école. 

 

La période d’inscription pour les élèves du secondaire aura lieu du 7 au 11 mars. 

 

Service de garde 

Veuillez noter que le service de garde sera fermé pendant la semaine de relâche. 

 

Journée pédagogique 

Les prochaines journées pédagogiques auront lieu les 15 et 26 février prochains. Les élèves 

seront donc en congé. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 

 

Assemblée générale spéciale de parents 

À la suite de la démission d’un membre du conseil d’établissement, nous devons élire un 

nouveau membre parent pour le remplacer. Le 25 février prochain, nous tiendrons une 

assemblée générale spéciale de parents à 19h à la rotonde. Les points à l’ordre du jour 

de cette rencontre seront les suivants : 

1. Élection d’un membre au conseil d’établissement; 

2. Élection au comité de parents. 

 

Bulletin 2e étape 

Les bulletins de la 2e étape seront disponibles sur le portail parents au plus tard le 25 

février prochain. 
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Rencontre parents enseignants 

Au primaire, vous recevrez une lettre des enseignants indiquant s’ils souhaitent vous 

rencontrer. Si vous désirez rencontrer certains enseignants, vous pourrez alors le 

mentionner et cela se fera sur rendez-vous. 

 

Au secondaire,  il y aura une rencontre de parents au gymnase de l’école le 25 février 

prochain de 18h30 à 20h30. Cette rencontre est davantage pour les élèves éprouvant 

certaines difficultés. Les parents invités recevront une lettre de convocation par la poste. 

Si vous ne recevez pas d’invitation spécifique pour votre jeune, il vous est tout de même 

possible de rencontrer les enseignants lors de cette soirée. 

 

Burkina Faso 

Lors de la dernière rencontre du conseil d’établissement, les membres ont décidé de 

remettre un don à l’organisme Casira (Burkina Faso)  en mémoire des enseignants de notre 

commission scolaire, décédés lors des attentats survenus plus tôt en janvier.  

 

Vidéo produite par les élèves de L’Odyssée 

Les élèves de L’Odyssée tenaient à envoyer un message d’espoir et de soutien en l’honneur 

des personnes décédées lors des attentats au Burkina Faso. Ils ont produit une vidéo de la 

chanson Imagine que vous pouvez visionner sur notre page Facebook. Pour y accéder, vous 

devez utiliser l’outil chercher des personnes, des lieux ou d’autres choses directement dans 

votre profil personnel et inscrire école L’Odyssée. 
 
 
Maude Laflamme 

Directrice par intérim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


