
   
 

   
 

Les chroniques D’Ulysse 
Info-parents septembre et octobre 2017 #1 

 
 

Voici le premier info-parents de l’école L’Odyssée!  Les chroniques d’Ulysse  nous 

permettront de vous tenir informés de la vie de l’école et des événements à venir. 
Notez que les prochaines parutions seront envoyées exclusivement par courriel sur le Portail 

parents. Assurez-vous de nous avoir transmis vos coordonnées! 

 

Agenda scolaire 

Nous vous invitons à prendre connaissance du contenu de l’agenda de votre enfant. Vous y 

trouverez plusieurs informations utiles ainsi que les règles de vie de l’école. Il sera aussi un 

outil de communication indispensable entre l’école et vous. 

 

Numéros de téléphone 

Lorsque votre enfant s’absente, il est important d’aviser l’école en appelant au secrétariat. 

Voici les numéros de téléphone à utiliser si vous désirez joindre le secrétariat du primaire, 

le service de garde ou le secrétariat du secondaire.  

 

 Secrétariat primaire, pour les absences : 418-686-4040 poste 6869 

 Secrétariat primaire : 418-686-4040 poste 6860    

 Service de garde : 418-686-4040 poste 6864 

 Secrétariat du secondaire, pour les absences : 418-686-4040 poste 6809 

 Secrétariat du secondaire : 418-686-4040 poste 6800 

 

Déclaration de la clientèle 

L’opération de la déclaration de la clientèle aura lieu le 29 septembre prochain. Il est 

important que votre enfant soit présent lors de cette journée. Si votre enfant est absent 

pour la journée, il vous faudra venir à l’école pour signer une attestation de présence. 

 

Pierre Lavoie, une invitation à ne pas manquer! 

Dans la foulée de notre thème Cette année, à L’Odyssée ça va bouger!, où nous tentons de 

développer chez nos élèves de saines habitudes de vie, une attitude positive et la 

persévérance, il nous fera plaisir d’accueillir M. Pierre Lavoie, spécialiste de l'Ironman. Il 

est le cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie, évènement sportif et médiatique dédié à la 

recherche sur l’acidose lactique et à l'incitation aux pratiques sportives. Il a été fait 

chevalier de l’Ordre national du Québec et membre de l'Ordre du Canada. Communicateur 

hors pair, il rencontrera nos élèves pendant la journée du 24 octobre et s’adressera aux 

parents à 19h. Nous vous attendons en grand nombre. 

 

Conseil d’établissement 

Le premier conseil d’établissement aura lieu le 4 octobre prochain à 19h à l’école L’Odyssée. 

Ces réunions sont publiques et vous pouvez y assister. 

Merci et félicitations aux parents élus : 

 

- Marie-Ève Naud   - Julie Frédérick   

- Denise Morin    - Isabelle Boivin 

- Robert Lespérance (membre élu en septembre 2016) 

- Marisol Turgeon (membre élue en septembre 2016) 

 

Congé 

Les élèves seront en congé le 9 octobre pour l’action de grâce.  Il n’y aura pas de service de 

garde. 

 

Journée pédagogique 

Le 13 octobre prochain sera une journée pédagogique 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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Courriel 

Nous utiliserons les moyens technologiques (courriel, portail et site web de l’école) pour 

communiquer avec vous.  Ceci nous permettra de moderniser nos actions et de réduire notre 

consommation de papier. Nous vous invitons donc à nous communiquer votre adresse courriel, 

si ce n’est pas déjà fait. Pour ce faire, vous devez nous envoyer un courriel à 

ecole.odyssee@cscapitale.qc.ca en indiquant le nom de votre enfant, son groupe ainsi que 

votre nom. 

 

Salon mon école, mon avenir 

Venez découvrir nos écoles primaires, secondaires, de la formation professionnelle et de la 

formation générale des adultes. Voyez le dynamisme des milieux et les différents services 

offerts dans nos établissements. Ce salon aura lieu le dimanche 1er octobre à l’école 

secondaire La Camaradière de 9h à 15h.  

Règle vedette au primaire 

Nous continuons à mettre l’accent sur nos règles de conduite. Actuellement, nous mettons 

de l’avant la règle #3 : Je circule en marchant et en silence. Nous invitons tous les élèves 

à fournir les efforts nécessaires pour la mettre en pratique en ce début d’année. 

 

Rencontre passage primaire-secondaire  

Permettez-nous de vous inviter à une rencontre d’information sur le passage primaire-

secondaire. Lors de cette rencontre, qui aura lieu le mardi, 17 octobre à 19h, nous vous 

informerons sur le fonctionnement pour les inscriptions au secondaire et des différentes  

étapes à venir pour le classement de votre enfant. Cette rencontre s’adresse à tous les 

parents de 6e année. 

 

Photo scolaire 

La photo aura lieu dans la semaine du 2 octobre.  Elle se fera dans l’environnement naturel 

de votre enfant.  Il n’y a pas de couleur de fond prédéterminée. L’enseignant ou le tuteur de 

votre enfant l’informera de la date précise pour sa prise de photo. L’horaire sera aussi 

envoyé via le Portail Parents. 

 

Première communication 

Dans la semaine du 9 octobre, vous recevrez une première communication vous informant sur 

les apprentissages et le comportement de votre enfant. Ce document sera déposé sur le 

Portail parents.  

 

Nature et moments d’évaluation 

Dans la semaine du 9 octobre, vous recevrez par courriel le document « Nature et moments 

d’évaluation » spécifiant à quelle étape de l’année sera évaluée chacune des compétences. 

Des informations importantes quant à l’obligation de présence lors des évaluations y 

apparaissent. 

 

Portes ouvertes 

Le secteur secondaire de l’école L’Odyssée vous ouvre ses portes.  Le passage primaire 

secondaire est une étape importante, votre enfant a la possibilité de le vivre tout en 

douceur en poursuivant sa scolarisation dans un milieu connu, à la fois stimulant et 

sécurisant.  Venez nous rencontrer le SAMEDI, 21 octobre de 10h à 13h. 

 

Circulation dans l’école 

Pendant les heures de classe, vous devez obligatoirement vous présenter à l’un de nos 

secrétariats.  Il est interdit à tout adulte de circuler dans l’école sans autorisation. 

 

Mobilys 

Suivez tout ce qui se passe à l’Odyssée sur Mobilys : http://www.mobilys.org/odyssee/fr.  

Découvrez nos activités, nos bons coups et les sourires de nos élèves.  Vous pouvez aussi 

nous suivre sur notre page Facebook en utilisant l’outil « chercher des personnes, des lieux 
ou d’autres choses » directement dans votre profil personnel. 
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Surveillance au primaire 

Nous vous rappelons que la surveillance sur la cour débute à 8h05 le matin et 12h50 sur 

l’heure du dîner. Afin d’assurer la sécurité de votre enfant,  il est important qu’il n’arrive pas 

plus tôt à l’école. Au besoin, vous pouvez inscrire votre enfant au service de garde.  

Ça bouge à L’Odyssée 

Une fois de plus des activités sont offertes aux élèves.  

 

Au primaire 

~ Cheerleading   ~ Cours d’espagnol 

~ Water-polo   ~ Hockey sur glace 

~ Katag    ~ Basketball (filles) 

~ Club de course   ~ Gardiens avertis 

~ Football 

 

Au service de garde 

~ Soccer   ~ Hockey cosom 

~ Projet art    ~ Impro 

 

Au secondaire 

~ Cheerleading   ~ Filles actives 

~ Futsall    ~ Gars actifs 

~ Hockey sur glace  ~ Cours d’espagnol 

~ Water-polo   ~ Activités en art 

~ Club de course  ~ Star Odyssée 

~ Katag    ~ Robotique et programmation 

~ Impro    ~ Informatique 

~ Service de pairs aidants ~ Basketball (filles) 

~ Magasin scolaire  ~ Conseil étudiant 

 

Encouragez vos enfants à participer en grand nombre! 

 

 

Danielle Bélanger 

Directrice 

 
 


