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Bulletin et rencontre de parents 

Au primaire : l’étape prend fin le 9 novembre. Vous recevrez, par le biais de 

votre enfant, une lettre vous invitant à rencontrer les enseignants le 15 

novembre. 

 

Au secondaire : l’étape prend fin le 2 novembre et la rencontre parents-

enseignants se fera le 15 novembre en soirée. Vous êtes donc attendus pour 

rencontrer les enseignants de votre enfant entre 17h et 20h30 au 

gymnase de l’école. Vous pourrez obtenir davantage d’informations sur le 

cheminement de votre enfant et nous sommes convaincus que votre présence 

pourra avoir un impact positif sur la réussite de votre enfant. Nous vous 

encourageons donc à y participer. 

 

Au secteur autonomie : les rencontres de parents enseignants se feront le 15 

novembre.  Les enseignants enverront des invitations indiquant les heures de 

rendez-vous aux parents. 

 

IGA Convivio 

Nous vous informons que vous pouvez supporter l’école en mentionnant le 

numéro de membre de l’école (500-200) lorsque vous faites vos achats au 

IGA Convivio.  Si vous êtes déjà membre, vous pouvez ajouter l’école 

L’Odyssée comme organisme que vous désirez supporter tout en recevant 

votre propre ristourne. En effet, le don fait à l’organisme est une 

contribution de Convivio et ne remplace pas votre éligibilité à une ristourne 

annuelle. Vous n’avez qu’à compléter le feuillet disponible au service à la 

clientèle de votre IGA Convivio et aux secrétariats de l’école. 
 

Le profil musique à Walt Disney 

Oyé!! Oyé!! Nos élèves du Profil Musique de L'Odyssée se produiront dans un 

concours de musique à Walt Disney World en Floride. 

Pour financer ce magnifique projet, ils emballeront vos épiceries au Maxi de 

Val-Bélair la fin de semaine avant Noël. 

Donc si vous avez le goût de joindre l'utile à l'agréable, venez faire votre 

épicerie au Maxi! 

Au plaisir de pouvoir vous rencontrer :) 

Jeudi 20 décembre 17h à 21h 

Vendredi 21 décembre 17h à 21h 

Samedi 22 décembre 8h à 16h 

Dimanche 23 décembre 8h à 16h 

 

 

Maude Laflamme 

Directrice 
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