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Journée pédagogique du 4 mai annulée 

Nous vous rappelons que le 4 mai est une journée de classe pour tous. Merci de ne pas tenir 

compte de ce qui est inscrit au calendrier scolaire. 

 

Examen de français pour les élèves de 1re et 2e secondaire 

Le 16 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 cours auront lieu en 

après-midi selon l’horaire habituel. 

 
Examen du Ministère pour les élèves de 6e année 

Les 28 et 29 mai aura lieu l’examen de français lecture du Ministère pour les élèves de 6e 

année.  Celui de français écriture se tiendra les 31 mai et 1er juin. La présence des élèves est 

nécessaire. 

 

Journée pédagogique 

La prochaine journée pédagogique est prévue le 18 mai.  Le service de garde est disponible 

pour les élèves inscrits.  Le 21 mai sera une journée de congé. 

 

Mesures de sécurité 

Avec le retour du beau temps, votre enfant sortira peut-être à l’extérieur en soirée. 

Nous faisons donc  appel à votre collaboration pour être vigilant auprès de votre 

enfant et pour reprendre avec lui les conseils de sécurité. Il ne s’agit pas de lui faire 

peur, mais il est important de lui rappeler comment se comporter. 

 

Recommandations : 

 Évite de marcher seul dans la rue et tiens-toi dans les endroits où il y a 

plusieurs enfants. 

 Si un étranger t’aborde, ne t’approche pas, refuse de lui parler, ne réponds pas 

à ses questions, ne t’arrête pas et poursuis ton chemin.  

 Si tu es agrippé par la personne, crie le plus fort possible et débats-toi.  

 Regarde la personne directement dans les yeux (cela permet à l’enfant de la 

« photographier » et de se rappeler son visage). 

 Ne donne jamais ton nom à un inconnu (ne pas créer de lien de confiance).  

 N’accepte pas de cadeau, sous quelque forme que ce soit. 

 Ne monte jamais (pour une quelconque raison) dans la voiture d’un étranger. 

 Avise le plus rapidement possible, un adulte de confiance, tes parents ou le 

surveillant de toute situation de ce genre qui se produirait.  

 Rends-toi à la maison, chez des amis, dans une maison où une affiche « Parents-

secours » est visible ou dans un endroit où il y a plusieurs personnes, par 

exemple un commerce. 
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Jeux de l’amitié 

Des élèves du primaire iront représenter l’école L’Odyssée aux Jeux de l’Amitié le 10 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 primaire du club de course participeront le 15 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 7 mai à 19h.  Il s’agit d’une 

assemblée publique à laquelle vous pouvez assister. 

 

Chalenge Rock Band 

Le 24 mai prochain, à l’Impérial de Québec, nos élèves du primaire représenteront l’école à 

ce concours très relevé. Bon succès!  

 

Spectacle Star Odyssée 

C’est le 29 mai prochain qu’aura lieu le spectacle de Star Odyssée à la salle La Scène 

Lebourgneuf. Nos élèves auront la chance de performer aux côtés de France D’Amour. Vous 

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

secondaire au coût de : gratuit pour les élèves du primaire, 10,00$ pour les étudiants et 

20,00$ pour les adultes. 

 

Course du Grand Défi Pierre Lavoie 

C’est le 12 mai prochain que 38 élèves du secondaire et 2 élèves du primaire prendront le 

départ pour une course à relais de plus de 240 kilomètres.  Plus de 5 000 élèves des écoles 

secondaires, cegeps et universités participeront à cet événement d’envergure. Bonne chance, 

nous sommes fiers de vous! 

 

La Grande Récré Pierre Lavoie 

Le mercredi 30 mai prochain, nos élèves de 6e année vivront une activité spéciale à 

Duchesnay. À leur arrivée, les jeunes et leurs accompagnateurs participeront à un 

réchauffement thématique de 10 minutes. Par la suite, les élèves participeront à un rallye 

d’environ 1 kilomètre en forêt. Au fil de ce parcours animé, les jeunes devront relever plus 

d’une dizaine de défis variés: agilité, équilibre, rapidité, travail d’équipe seront mis à 

l’épreuve. 

 

Exposition des travaux en arts et en sciences à la bibliothèque Félix-Leclerc 

Vous êtes cordialement invités à venir admirer les créations des élèves du secondaire. 

L’exposition se tiendra du 4 mai au 1er juin à la bibliothèque Félix-Leclerc. 

 

Jamboree de football 

Lors du dernier jamboree qui avait lieu le 21 avril dernier, notre équipe de football primaire 

a bien performé. Les prochains jamboree auront lieu au stade Chauveau les samedis 5 et 26 

mai prochains en avant-midi. Vous êtes invités à venir encourager notre équipe. 

 

 

 

 

 



 

Boston Heritage Festival 

Bon succès à nos élèves de Star Odyssée qui participeront au concours de musique Boston 

Heritage Festival.  Ils seront accompagnés des élèves du profil arts qui profiteront de ce 

voyage pour faire le tour des musées. 

 

Bazar familial 0-5 ans 

Samedi, 2 juin de 9h à 16h au Centre Culturel Georges-Dor, 3490 Route de L’Aéroport. 

Location d’une table : 20$. Pour informations et réservation : Maison des jeunes L’Escapade, 

tél 418 843 5166 

 

Mon Duathlon: me dépasser, mon Odyssée  

Le dimanche 10 juin prochain aura lieu la 2e 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: 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mon-duathlon-me-depasser-mon-odyssee-45020743255 

On vous  attend en grand nombre!  

 

 

Danielle Bélanger 

Directrice 
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