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Journée pédagogique 
La prochaine journée pédagogique se tiendra le 28 avril prochain. Le service de garde est  
ouvert pour les élèves inscrits. 

 

Concours Festival Jazz-Pop de Québec  
Félicitations à nos élèves qui ont participé au Concours Festival Jazz-Pop de Québec le 25 

mars dernier. De belles performances, de bons commentaires de la part des juges et de 

nombreuses mentions reçues :  

 

Quatuor de guitares Profil musique secondaire 1 : Médaille d'Or 

 

Star Odyssée secondaire Disney #1 : Médaille d'Argent  

 

Star Odyssée secondaire Band d'Amy: Médaille d'Argent 

 

Red Hot Chili Peppers Profil Musique secondaire 2 : Médaille d'Argent 

 

Star Odyssée Band secondaire Laurance Erdman-Beaulieu: Médaille d'Or 

 

Rock band Secteur Primaire Odyssée : Médaille d'Or  

 

Star Odyssée secondaire Disney #2 : Médaille d'Argent. 

 

Un immense merci aux parents, aux jeunes musiciens et aux organisateurs de cette 3e 

édition. 

 

La musique fait rayonner L'Odyssée. Bravo aux enseignants, M.Vincent Bilodeau et 

M. Jérôme St-Pierre pour leur travail auprès des élèves. 
 

 

 

Règle vedette au primaire 
Nous continuons à mettre l’accent sur nos règles de conduite. Dernièrement, nous avons 

travaillé la règle sur le respect et celle sur la circulation en silence. Actuellement, nous 

mettons de l’avant la règle #6 : Je m’implique dans mes apprentissages. Nous invitons tous 

les élèves à fournir les efforts nécessaires pour la mettre en pratique en ce début de 3e 

étape. 

 

Tenue vestimentaire 
Avec les températures variables, il est important que votre enfant soit habillé en 

conséquence. Le port des bottes est toujours nécessaire, car la neige et la gadoue sont 

encore très présentes dans la cour de récréation. Les élèves ont donc besoin d’une paire de 

chaussures différente de celle utilisée à l’extérieur. 

 
Journée pédagogique annulée 
Afin de respecter le calendrier scolaire de 180 jours de classe, la journée pédagogique 

prévue le 5 mai est transformée en jour de classe. Cette journée remplace celle perdue lors 

de la fermeture pour tempête. Les élèves auront donc des cours le 5 mai. 

 

Page Facebook 
Nous vous invitons à visiter régulièrement la page Facebook de L’Odyssée. Cette page vous 

permet de suivre les différentes activités de l’école. Vous n’avez qu’à rechercher école 
L’Odyssée dans le menu « rechercher » sur votre profil Facebook personnel. 
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Transport scolaire 
Vous pouvez, dès maintenant, inscrire votre enfant au transport scolaire pour l’an prochain. 

 

Le transport du midi pourra être mis en place si les conditions de son organisation sont 

favorables (nombre d’élèves à transporter, proximité des lieux, temps requis, etc.) En effet, 

la commission scolaire n’a pas d’obligation d’offrir ce service, elle décide annuellement 

d’organiser ou non le transport du midi et en établit le coût.  Le transport du midi doit 

s’autofinancer et permettre le respect du cadre budgétaire.  Il est donc très important que 

vous remplissiez un formulaire de demande de transport du midi. 

 

1. Sur le site de la Commission scolaire, vous cliquez sur l’onglet : « Trouver mon autobus » 

2. Vous cliquez ensuite sur : Inscription en ligne au transport du midi 

3. Vous choisissez : Formulaire imprimable 2017-2018 – Demande de transport du midi 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 12 avril à 19h.  Il s’agit d’une 

assemblée publique à laquelle vous pouvez assister. 

 

Congé de Pâques 

Les élèves seront en congé le 14 et le 17 avril pour la fête de Pâques.  Il n’y aura pas de 

service de garde. 

 

Star Odyssée 

Les élèves de Star Odyssée sont présentement à Dysney World en Floride pour nous 

représenter fièrement.  Bon succès! 

 

Le 30 mai prochain, les élèves de Star Odyssée se produiront au théâtre du Petit Champlain.  

Luc De Larochelière se joindra à eux le temps de quelques chansons.  Une fois de plus, nos 

élèves vivront une expérience extraordinaire.  Les billets sont en vente au secrétariat du 

secondaire.  Venez les encourager! 

 

Semaine des bénévoles et du soutien administratif 

La semaine du 24 avril est une semaine dédiée aux gens bénévoles et au personnel de soutien 

administratif.  Merci à tous ceux qui s’impliquent et qui travaillent à l’école l’Odyssée. 

 
Porte ton pyj 
Le financement total de la journée « Porte ton PYJ! » qui a eu lieu le 23 mars dernier a permis 
d’amasser la somme de  451,45$.   Bravo! 
 

Mon Duathlon: me dépasser, mon Odyssée  
Le dimanche 4 juin prochain aura lieu la 1re édition de notre duathlon :  Mon Duathlon, me 
dépasser, mon Odyssée. Cet événement se veut une occasion d’encourager les enfants, leur 
famille et la communauté, à bouger et à développer des saines habitudes de vie. Pour moins de 
15 $, vous avez l’occasion de participer à un événement mariant la course et le vélo… 
 
Le Club de triathlon du Rouge et Or ainsi que Triathlon Québec seront sur place le jour de 
l’événement pour nous donner un coup de main et remettre des prix aux participants.  
 
Vous n’avez qu’à cliquer sur ce lien pour vous inscrire: 
Formulaire d'inscription 
 
On vous y attend en grand nombre!  
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