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Halloween 

L’Halloween sera soulignée de manière bien différente dans nos deux secteurs.  Bien 

différentes, mais tout aussi agréable. 

Au primaire : Dès le vendredi 28 octobre, les élèves souligneront l’Halloween en participant à 

la course des Zombies.  Le lundi 31, plusieurs activités auront lieu dans les classes.  Les 

élèves se déguiseront en après-midi seulement. L’horaire régulier sera en vigueur. 

Au service de garde : Le jeudi 27octobre sur l’heure du dîner il y aura des activités 

spéciales. Les élèves décoreront des citrouilles.  Merci au Super C de Neufchâtel pour leur 

participation. 

Au secondaire et en autonomie : Le lundi 31, les élèves vivront une journée en horaire 

continu, ils dineront à l’école et termineront à 13h45 pour l’autonomie et à 14h15 pour le 

secondaire 1 et 2. Les premiers cours se donneront selon l’horaire habituel.  La journée se 

poursuivra par un diner en groupe, des activités diverses et un concours de costume.  On 

peut arriver à l’école déguisé ou le faire à l’heure du diner! 

 

Portail EDU-GROUPE pour les parents 

Le portail EDU-GROUPE permet l'accès aux informations scolaires concernant votre enfant 

et assure une meilleure communication entre l'école et les parents puisque vous pourrez 

recevoir de l’information par courriel. 

Au secondaire, via le portail, vous aurez accès aux informations suivantes : 

 Le bulletin de votre enfant 

 Ses absences 

 Certains travaux, devoirs et dates de certains examens 

 État de compte des effets scolaires 

 L’horaire de votre enfant 

Au primaire, le portail permet l’accès : 

 Le bulletin de votre enfant 

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur le Portail, voici la procédure à suivre : 

PROCÉDURE POUR ACCÉDER FACILEMENT AU PORTAIL PARENT 

1. Vous devez accéder au site du portail par le lien suivant: 
http://portail.cscapitale.qc.ca 
 

2. Dans le champ s’identifier vous pourrez inscrire votre adresse courriel 
 

3. Vous n’irez pas dans le champ mot de passe mais plutôt dans le champ mot de passe 
oublié.  Suivez les étapes indiquées et vous recevrez un mot de passe par courriel. 
 

 Si votre adresse ne fonctionne pas c’est peut-être que nous n’avons pas la bonne dans 
nos dossiers ou que vous avez changé d’adresse courriel. Écrivez-nous à: 
ecole.odyssee@cscapitale.qc.ca ou complétez le coupon-réponse ci-dessous. 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 30 novembre prochain à 19h à 

l’école L’Odyssée. Ces réunions sont publiques et vous pouvez y assister. 

 

Journées pédagogiques 

Les 17 et 18 novembre prochains seront des journées pédagogiques pour tous les élèves de 

l’école.  Le service de garde est ouvert pour les élèves du primaire s’étant inscrits. 
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Bulletin 

Au primaire : l’étape prend fin le 11 novembre. Vous recevrez, par le biais de votre enfant, 

une lettre vous invitant à rencontrer les enseignants le 17 novembre. 

 

Au secondaire : l’étape prend fin le 4 novembre et la rencontre parents-enseignants se fera 

le 17 novembre. Vous êtes donc attendus pour rencontrer les enseignants de votre enfant le 

17 novembre de 13h30 à 16h et de 18h30 à 20h au gymnase de l’école. 

 

Au secteur autonomie : l’étape prend fin le 4 novembre et les rencontres de parents-

enseignants se feront le 17 novembre.  Les enseignants enverront des invitations indiquant 

les heures de rendez-vous aux parents. 

 

IGA Convivio 

Nous vous informons que vous pouvez supporter l’école en mentionnant le numéro de membre 

de l’école (500-200) lorsque vous faites vos achats au IGA Convivio.  Si vous êtes déjà 

membre, vous pouvez ajouter l’école L’Odyssée comme organisme que vous désirez supporter 

tout en recevant votre propre ristourne.  En effet, le don fait à l’organisme est une 

contribution de Convivio et ne remplace pas votre éligibilité à une ristourne annuelle. Vous 

n’avez qu’à compléter le feuillet disponible au service à la clientèle de votre IGA Convivio. 

 

Vêtements institutionnels 

On s’affiche aux couleurs de L’Odyssée!  Vous recevrez une feuille pour effectuer des 

commandes de vêtements promotionnels.  Vous pourrez la compléter et nous la retourner au 

secrétariat. 

 

Règle vedette au primaire 

Nous continuons à mettre l’accent sur nos règles de conduite. Actuellement, c’est la règle #1 

sur le respect qui est mise de l’avant :  
 

Je me respecte et respecte les autres dans mes paroles et dans mes gestes. 
 

 Je respecte les consignes de tous les intervenants de l’école. 

 J’utilise un langage et un ton polis. 

 J’utilise des gestes pacifiques et de civisme.  

 Je vouvoie les adultes de l’école. 

 Je respecte la politique alimentaire. 
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