
 

   
 

   
 

Les chroniques D’Ulysse 
Info-parents septembre et octobre 2018 #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. 

 

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 

 

Assemblée générale de parents et rencontre de parents 

Nous vous rappelons que notre assemblée générale annuelle de parents aura lieu le mercredi 

12 septembre prochain à 18h30. À partir de 19h, vous aurez l’occasion de rencontrer le 

titulaire ou le tuteur de votre enfant qu’il soit au primaire, au secondaire ou en adaptation 

scolaire. 

 

Déclaration de la clientèle 

L’opération de la déclaration de la clientèle aura lieu le 28 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. 

 

Conseil d’établissement 

Le premier conseil d’établissement aura lieu le 3 octobre prochain à 19h, à l’école L’Odyssée. 

Ces réunions sont publiques et vous pouvez y assister. Les membres parents du conseil 

d’établissement seront élus lors de l’assemblée générale du 12 septembre.  

 

Journées pédagogiques 

Le 17 septembre, le 1er octobre et le 12 octobre seront des journées pédagogiques pour tous 

les élèves de l’école.  Le service de garde est ouvert pour les élèves du primaire s’étant 

inscrits. 

 

Congé 

Les élèves seront en congé le 8 octobre pour l’Action de grâce.  Il n’y aura pas de service de 

garde. 

 

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. 
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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. 

 

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 

Au plus tard le 9 octobre, une première communication vous informant des apprentissages et 

du comportement de votre enfant sera disponible sur le Portail Parents.  

 

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, 20 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. 

 

Page Facebook et site internet 

Suivez tout ce qui se passe à l’Odyssée grâce à notre page Facebook. Nous vous invitons à 

aller aimer notre page Facebook en utilisant l’outil « chercher des personnes, des lieux ou 

d’autres choses » directement dans votre profil personnel. Vous retrouverez aussi beaucoup 

d’informations sur notre site internet https://cscapitale-ecole-lodyssee.ca/ . 

 

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.  

 

Maude Laflamme 

Directrice 

 

 

Salon Mon école, mon avenir  

 

  

Le 5e Salon Mon école, mon avenir est offert aux futurs élèves du préscolaire, du secondaire et 

de la formation professionnelle.  

Viens explorer les programmes de formation au secondaire et en formation professionnelle, 

rencontrer le personnel des écoles, assister à des conférences, trouver les réponses à tes 

questions, bref choisir l’école qui contribuera à bâtir ton avenir ! 

https://cscapitale-ecole-lodyssee.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-primaire/salon-mon-ecole-mon-avenir-2/


 

   
 

 

NOUVEAUTÉS  

 Kiosque et conférence destinée aux parents des enfants du préscolaire : « Mon enfant 
entre à la maternelle, comment bien l’accompagner ? » Cette conférence de 30 minutes 
permettra d’en apprendre davantage sur le monde du préscolaire et comment favoriser 
une transition harmonieuse entre le milieu de garde et l’école primaire. 

 Zone compétences dédiée à la formation professionnelle. Viens y explorer un espace 
ludique et interactif sous forme d’ateliers de manipulation. De belles découvertes à 
faire. 

 

C’est un rendez-vous le 30 septembre prochain !  

Pour plus de détails sur la programmation : consultez la page du Salon Mon école, mon avenir 

sur le site web de la commission scolaire.  

Le service de garde est offert de 9 h à 15 h pour les enfants de 3 à 6 ans. 

 

https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-primaire/salon-mon-ecole-mon-avenir-2/

