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Jeux de l’amitié 

Des élèves du primaire iront représenter l’école L’Odyssée aux Jeux de l’Amitié le 4 mai 

prochain. Ces Jeux réuniront au Peps de l’Université Laval les écoles primaires de la 

commission scolaire. Bonne chance à tous! 

 

Défi de la santé 

Les élèves du club de course participeront le 11 mai prochain au Défi de la santé à la base de 

plein air de Sainte-Foy. 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 17 mai à 19h.  Il s’agit d’une 

assemblée publique à laquelle vous pouvez assister. 

 

Examen d’écriture au secondaire 

Le 17 mai prochain en avant-midi, les cours seront suspendus pour permettre aux élèves de 

faire leur examen d’écriture de fin d’année. En 2e secondaire, il s’agit de l’examen du 

Ministère. Il est important que votre enfant soit présent pour cette évaluation. Vous 

pourrez consulter le document d’information pour tous les détails. Les élèves seront en 

congé en après-midi et le transport de fin de journée se fera à 13h15. 

 
Jamboree de football 

Lors du dernier jamboree qui avait lieu le 22 avril dernier, notre équipe de football primaire 

a remporté la médaille de bronze. Le prochain jamboree aura lieu au stade Chauveau le 

samedi 6 mai prochain en avant-midi. Vous êtes invités à venir encourager notre équipe. 

 

Journée pédagogique 

La prochaine journée pédagogique est prévue le 19 mai.  Le service de garde est disponible 

pour les élèves inscrits.  Le 22 mai sera une journée de congé. 

 

Théâtre Classe de Mme Maggie 

Mercredi le 24 mai prochain à 19h sera présentée la pièce de théâtre Où est Loralie ? écrite 

et jouée par les élèves de la classe de 5e année de Mme Maggie. Parents et amis sont invités 

en grand nombre à ce spectacle. Les billets seront offerts en prévente dès le 1er mai au 

coût de 4$ auprès des élèves participants, puis à la porte le soir-même. Cet événement a 

pour but d'amasser des fonds pour l'organisme Opération Enfant Soleil. Les places 

disponibles sont limitées. 

Au plaisir de vous y voir ! 
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Bal des finissants 

Deux de nos élèves d’autonomie termineront leur parcours cette année. Au revoir et bonne 

chance à Alexandre Bernier et Daniel Boivin, nous sommes heureux et chanceux d’avoir 

croisé votre chemin. Nous vous souhaitons un bal inoubliable au Château Frontenac le 28 mai 

prochain. 

 

Spectacle Star Odyssée 

C’est le 30 mai prochain qu’aura lieu le spectacle de Star Odyssée au centre d’Arts La 

Chapelle. Nos élèves auront la chance de performer aux côtés de Luc De Larochellière. Vous 

pouvez vous procurer des billets pour cette merveilleuse soirée auprès du secrétariat du 

secondaire. 

 

Retraite 

Merci et bonne retraite à M. André Thibault qui nous quitte pour une retraite bien méritée. 

Plusieurs élèves et membres du personnel vous sont reconnaissants d’avoir si bien 

accompagné les jeunes. 

 

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!  

 

 

Danielle Bélanger 

Directrice 
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