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Session d’examens au secondaire  
La session d’examens aura lieu du 15 au 21 juin pour les élèves de 1re secondaire. 
La session d’examens aura lieu du 14 au 21 juin pour les élèves de 2e secondaire.  
 

Horaires d’examens secondaire 
 

 Secondaire 1 AM 
. 

PM 

Jeudi14 juin Cours réguliers Cours réguliers 

Vendredi15 juin 
Anglais écriture 
9h05 à 11h05 

 

Lundi 18 juin 
Histoire 
9h05 à 11h35 

 

Mardi19 juin 
Mathématique 
Raisonner 
9h05 à 12h05 

Science et techno 
Théorie 
13h30 à 15h00 

Mercredi 20 juin 
Français 
Lecture 
9h05 à 11h05 

 

Jeudi 21 juin 
Géographie 
9h05 à 11h05 

 

Vendredi 22 juin Reprise d'examen Reprise d'examen 

 

 Secondaire 2 AM 
. 

PM 

Jeudi14 juin 
Français 
Lecture 
9h05 à 11h35 

 

Vendredi15 juin 
Mathématique 
Résoudre 
9h05 à 11h35 

Anglais  
Écriture 
13h30 à 15h30 

Lundi 18 juin 
Mathématique 
Raisonner 
9h05 à 12h05 

 

Mardi19 juin  
Histoire 
13h30 à 15h30 

Mercredi 20 juin 
Science et techno 
Théorie 
9h05 à 11h05 

 

Jeudi 21 juin 
Géographie 
9h05 à 11h05 

 

Vendredi 22 juin reprise d'examen reprise d'examen 
 

 
Une surveillance sera assurée par l’école pour les élèves avant et après les examens. Cependant, 

les élèves  pourront quitter par leurs propres moyens lorsqu’ils auront terminé. 
 

Le transport scolaire sera effectué aux heures habituelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3oJ9QGd2z1EK5M&tbnid=K_XsRi_ubK6F8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.djerba.com/ile_de_djerba/galerie_photo_djerba/imagepages/image45.html&ei=MSXhU9DIIaq_8gGu_4GQCg&bvm=bv.72197243,d.cGU&psig=AFQjCNHfIUHrnTI7Z3w5OEq6wyXbklhVUQ&ust=1407350386579154


Gala méritas 
C’est le 12 juin prochain que se déroulera le gala méritas de notre école. C’est lors de cette soirée que le 
travail et les efforts de nos élèves des trois secteurs seront récompensés. Les élèves sélectionnés et leurs 
parents ont reçu une invitation pour assister à ce grand événement.  
 
Conseil d’établissement 
Le dernier conseil d’établissement aura lieu le 14 juin prochain à l’extérieur de l’école. 
 
Demi-journée d’activité au secondaire 
Le vendredi 13 juin se tiendra la demi-journée d’activité de fin d’année. De beaux moments remplis 
d’activités sportives et de loisirs  seront offerts à vos jeunes. Il est important de vous mentionner que 
cette journée en est une de fréquentation scolaire obligatoire. Les cours du matin auront lieu selon 
l’horaire habituel et les activités se tiendront en après-midi. 
 
Mini-croisière en  6

e
 année 

Les élèves de 6
e
 année vivront une sortie spéciale, sur le Louis-Jolliet, afin de souligner la fin de leur 

passage au primaire. Cette sortie aura lieu 19 juin de 16h15 à 20h45. Nous vous rappelons que vous devez 
venir chercher votre enfant à l’école à 20h45. Le 20 juin sera une journée de repos, votre enfant sera donc 
en congé. 
 
Horaire continu au primaire le 22 juin 
Nous vous rappelons que les élèves du primaire vivront une dernière journée d’école toute spéciale. 
Plusieurs activités sont au programme. Le 22 juin,  ils dineront à l’école et termineront à 13h30. 
 
Reconnaissance aux parents et aux élèves bénévoles 
Une école ne peut demeurer vivante et résolument tournée vers son milieu si tous les acteurs n’ont pas la 
chance de jouer un rôle. L’école L’Odyssée a la grande chance d’avoir des gens impliqués et nous tenons, 
en cette fin d’année, à remercier les élèves bénévoles du primaire, les élèves du CVE du secondaire, les 
stagiaires des classes d’autonomie, les parents bénévoles et les parents du conseil d’établissement. 
 
Bulletin 
Le dernier bulletin du primaire sera déposé sur le portail parents le 6 juillet prochain. Pour le secondaire, 
c’est le 10 juillet que vous y retrouverez le bulletin de votre enfant. Prendre note que l’école 
communiquera par téléphone la décision de classement pour les élèves en échec ou ayant la possibilité de 
suivre un cours d’été. 
 
Année scolaire 2018-2019 
Tous les documents relatifs à la prochaine année scolaire seront déposés sur le site Internet de l’école. 
Aucun document ne sera envoyé par la poste. L’accueil administratif du secondaire se fera le 21 août 
prochain. La première journée de classe pour tous les élèves, primaire, secondaire et autonomie aura lieu 
le 29 août! 
 
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 2018-2019 – Demande de transport du midi 
 
Mon Duathlon: me dépasser, mon Odyssée  
Le 10 juin prochain aura lieu la 2

e 
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 de 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  
 
Vous pourrez vous inscrire directement sur place. On vous attend en grand nombre!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl8tQrPl7x96vYqTAx4G_K4pHILwRO1hTzRmAkcVxVanmMeg/viewform


Améliorez votre situation professionnelle avec l’aide des SARCA 
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet professionnel ou de 
formation. 
 Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation 
 Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire 
 Évaluation de votre dossier scolaire 
 Accompagnement et suivi pour un retour aux études 
 Accompagnement dans votre réorientation de carrière  
 
Vous avez des questions ?  Il nous fera plaisir d’y répondre ! 
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399 
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca 
 
L’Odyssée en rafale 
En cette fin d’année, nous désirons souligner quelques bons coups de nos élèves. Ils ont travaillé fort tout 
au long de l’année et ont réalisé de belles choses et nous sommes fiers d’eux. 
 
Spectacle de Star Odyssée 
Le mardi 29 mai avait lieu, à la salle de spectacle La scène de Lebourgneuf, le spectacle de Star Odyssée. 
Plusieurs élèves, parents et amis étaient sur place pour encourager la relève de demain. Madame France 
D’Amour, invitée d'honneur de la soirée, nous a interprété quelques classiques. 
 
Félicitations à M. Vincent Bilodeau et M. Jérôme St-Pierre, enseignants de musique, ainsi qu'à tous nos 
élèves pour cette magnifique soirée. Félicitations aussi à Laurence Girard (prix du public), Séphora Sery 
(prix des juges) et à Coralie Turbide (mention spéciale). Nous aimerions aussi souligner le grand gagnant 
d’une guitare d’une valeur de 520$ offerte par Gagné Musique, Olivier Hamel ! 
 
Exposition à la bibliothèque 
Bravo à nos talentueux élèves qui ont exposé leurs œuvres lors de la grande exposition à la salle Adagio 
de la Bibliothèque Félix-Leclerc. Félicitations à Mme Audrey Fontaine, enseignante d'arts plastiques, pour 
son merveilleux travail auprès de nos jeunes du primaire et du secondaire. 
 
Spectacle du Band Rock du primaire 
Notre band rock du primaire a eu la chance de performer sur la scène de L'Impérial de Québec lors du 
Challenge Rock. Félicitations à monsieur Jérôme et ses élèves pour leur prestation! 
 
Les grandes constructions 
Lors du concours d'une rive à l'autre, c'est une équipe de la classe de Mme Pascale qui a fabriqué le pont 
le plus solide parmi toutes les équipes de 5e de l'école. Bravo à l'équipe qui s’est classée 2

e
 au niveau de la 

C.S. 
 
Boîte à livre 
Une nouvelle exposition prend place à la bibliothèque. Vous êtes donc invités à venir découvrir les 
lectures coup de cœur de nos élèves de 5

e
 année. Ils vous ont préparé une exposition de leurs boîtes à 

livre. Ils ont reproduit en 3D un moment fort du livre qu’ils ont préféré. À voir ! 
 
Classe-musée, une exposition hors du commun ! 
Le projet Classe-Musée est un projet novateur qui a permis aux élèves de 1

re
 secondaire de faire 

l’acquisition des programmes d’histoire et de géographie en utilisant les technologies de l’information. 
Les élèves ont représenté l’histoire des civilisations sur une frise chronologique composée d’éléments 
historiques. Le visiteur pourra se connecter sur un appareil numérique pour effectuer la visite, car la 
présentation de ces éléments se fera par la réalité augmentée ou le 3D. À ne pas manquer du 1

er
 au 10 

juin prochain. Cette exposition déménagera ensuite au musée de la civilisation. 
 
Retraite 
C’est avec un mélange de joie et de tristesse que je vous annonce mon départ pour la retraite. C’est un 
privilège pour moi de terminer ma carrière à L’Odyssée. J’y ai vécu de magnifiques moments grâce à vos 
enfants. Merci au personnel engagé et compétent qui fait de cette école un milieu de vie extraordinaire. 
Merci à vous chers parents, pour votre support et votre constante collaboration. Madame Maude 
Laflamme prendra la relève. Elle saura, par son professionnalisme et son dynamisme, assurer  un bel 
avenir à cette école qu’est L’Odyssée. Monsieur Martin Lachance quant à lui quittera aussi, Madame 
Caroline Labrecque prendra le poste de direction adjointe. 
 
En terminant, l’équipe de l’école L’Odyssée se joint à moi pour vous remercier de votre collaboration tout 
au long de l’année et de la confiance que vous nous manifestez. Nous vous souhaitons un bel été à vous 
et votre famille! 
 
 
 
 
 
Danielle Bélanger 
Directrice 
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