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Nouveau site éducation physique (primaire) 

Une équipe d'enseignants en éducation physique de la commission scolaire ont 

récemment mis en ligne un site internet destiné aux parents afin d'expliquer 

comment fonctionne l'évaluation en ÉPS au primaire. 

Ce site a été personnalisé pour y ajouter des informations pertinentes pour 

les parents de nos élèves. 

Voici sommairement ce qui s'y retrouve : 

 Évaluation à L'Odyssée (description des situations d'apprentissage de 

l'étape, auto-évaluation); 

 Midis sportifs (calendrier de nos midis sportifs jusqu'à la fin de 

l'année); 

 Événements sportifs (calendrier des événements: course de zombies, 

fête d'hiver, tournois, olympiades); 

 Autorisations, info-parents, horaires (Copie des autorisations pour les 

midis sportifs, horaire des cours de piscine en 5e année, horaire des 

entraînements du club de course) 

Voici le lien 

https://sites.google.com/cscapitale.qc.ca/eps-au-

primaireecolelodyssee/accueil 

 

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. 

 

Collecte de denrées 

 

À l’école L’Odyssée, du 9 au 13 décembre, les élèves seront invités à apporter 

des denrées non périssables. Pour votre enfant, c’est l’occasion de poser un 

geste de solidarité et de partage. Cette année, deux organismes se 

partageront les denrées alimentaires recueillies soit la Saint-Vincent-de-Paul 

et l’organisme Aide à la communauté. Chaque année, ces organismes remettent 

une centaine de paniers de Noël aux familles et aux ainés défavorisés. Ils ont 

grandement besoin de notre aide pour remplir leur mission. Merci de nous aider 

à faire de cette collecte une réussite!  
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Vêtements chauds 

Avec le temps plus froid et l’arrivée de la neige, il est important que votre 

enfant soit habillé en conséquence. Votre enfant doit avoir des bottes pour 

l’extérieur et des souliers différents pour l’intérieur. 

 

Fête de Noël 

Plusieurs activités auront lieu le vendredi 20 décembre prochain pour souligner 

le temps des fêtes. La journée se déroulera en horaire continu. La fin des cours 

se fera à 13h30 pour le primaire, le service de garde sera disponible jusqu’à 

17h45 pour les élèves inscrits. Au secondaire, la journée se terminera à 

14h15. Les autobus de fin de journée effectueront le transport. Le secteur 

de l’autonomie vivra de son côté un réveillon de Noël le 19 décembre et les 

élèves seront en congé le 20 décembre. De plus amples détails vous 

parviendront prochainement.  

 

Absences des élèves 

Lorsque votre enfant s’absente, il est important d’aviser l’école. 

Voici un rappel des numéros de téléphone à utiliser : 

 

 Secrétariat primaire, pour les absences : 418-686-4040 poste 6869  

 Service de garde : 418-686-4040 poste 6864 

 Secrétariat du secondaire, pour les absences : 418-686-4040 poste 6809 

 

Gel d’horaire au secondaire 

Il y aura un gel d’horaire pour tous les élèves le 17 décembre en avant-midi, ils 

feront leur examen d’anglais écriture. Les cours réguliers reprendront en 

après-midi. 

 

Congé de Noël  

Tous les élèves seront en congé des fêtes du 21 décembre au 5 janvier. Le 

6 janvier sera une journée pédagogique; les élèves seront donc en congé. Le 

service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. Les cours reprendront 

donc le mardi 7 janvier. 

 

Nous en profitons, au nom de toute l’équipe de L’Odyssée, pour vous souhaiter 

de très joyeuses fêtes! 
 

 

Maude Laflamme 

Directrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

5e BRUNCH ANNUEL AU PROFIT DE LA MAISON DES JEUNES L’ESCAPADE DE VAL-

BÉLAIR 

 

POUR UNE BONNE CAUSE!   

 

La Maison des jeunes l’Escapade de Val-Bélair (MDJEVB), les Chevaliers de Colomb et le 

Club Rotary s’associent pour une 5e année consécutive afin d’amasser des fonds pour 

l’organisme jeunesse du secteur. 

 

La population est conviée le dimanche 15 décembre prochain entre 09h00 et 12h00 au 

restaurant La Noble Maison (1440 Boulevard Pie-XI Nord, G3J 1H7) afin d’encourager et 

soutenir l’organisme et les services (maison de jeunes, travail de rue et travail de parc/milieu) 

qu’ils offrent dans le secteur de Val-Bélair et des environs. 

  

Les billets sont en prévente à la MDJEVB au coût de 13,00 $ (12 à 199 ans) et 8,00 $ pour les 

enfants de 6 à 11 ans. Pour les enfants de 5 ans et moins, c’est gratuit. Vous devez réserver 

vos places pour 09h00, 10h00 ou 11h00. Il est aussi possible de vous livrer les billets à votre 

domicile ou de les réserver à l’entrée en nous téléphonant au 418-843-5166 ou par courriel 

(mdjescapade@hotmail.com).  

         

Pour participer à cet événement, veuillez contacter Jean-François Bougie ou Sabrina Moreau 

au 418-843-5166 ou par courriel (mdjescapade@hotmail.com). 

 

Merci. 
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