
 

   
 

   
 

Les chroniques D’Ulysse 
Info-parents février-mars 2019 #6 

 

Bulletin 2e étape 

Au secondaire 

 

Les bulletins de la 2e étape seront disponibles sur le Portail Parents au plus 

tard le 21 février prochain. 

 

Il y aura une rencontre de parents au gymnase de l’école le 21 février prochain 

de 18h30 à 20h30. Cette rencontre est davantage pour les élèves éprouvant 

certaines difficultés. Les parents invités recevront une lettre de convocation 

par courriel. Si vous ne recevez pas d’invitation spécifique pour votre jeune, il 

vous est tout de même possible de rencontrer les enseignants lors de cette 

soirée. 

 

Au primaire 

 

Pour les élèves de 6e année, le bulletin est déjà disponible sur le Portail 

Parents. 

 

Les élèves de 5e année, quant à eux, leur bulletin sera disponible au plus tard 

le 12 mars. 

 

Une lettre sera envoyée par les enseignants indiquant s’ils souhaitent vous 

rencontrer. Si vous désirez rencontrer certains enseignants, vous pourrez 

l’indiquer sur celle-ci et un rendez-vous vous sera proposé. 

 

Journées pédagogiques 

Une journée pédagogique aura lieu le 22 février prochain ainsi que le 22 mars, 

les élèves seront donc en congé. Le service de garde sera ouvert pour les 

élèves inscrits. 
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Journées pédagogiques annulées 

Considérant que la commission scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités 

les 5 et 13 février derniers en raison des conditions climatiques nous vous 

informons, que la journée du vendredi 3 mai 2019 (calendrier scolaire des 

jeunes 2018-2019 : Journée pédagogique annulée en cas d’une fermeture) de 

même que celle du lundi 8 avril 2019 seront converties en journée de classe. 

 

Semaine de relâche 

La semaine de relâche aura lieu du 4 au 8 mars. Les élèves seront donc en congé 

et le service de garde est fermé. 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 13 mars 

prochain à 19h à l’école L’Odyssée. Ces réunions sont publiques et vous pouvez 

y assister. 

 

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. 
 

 

Bonne relâche à tous! 
 

Maude Laflamme 

Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 


