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Bonjour-Parents # 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOT DE LA DIRECTION 
Chers parents,  

 

Nous vous avons récemment transmis de l’information au sujet de la Semaine Donnez au suivant 
qui se tient cette semaine. Nous sommes fiers que l’école de l’Odyssée participe à cette grande 
chaîne de bonté. Nous vous remercions pour l’aide que vous apportez à votre enfant afin qu’il 
multiplie ses bonnes actions.  
 
Prochainement, vous recevrez de la part de l’enseignante de votre enfant la première 
communication. Nous vous rappelons que c’est une belle occasion pour encourager votre enfant 
et souligner ses réussites.  
 
Bonne lecture! 

    Valérie Gagné, directrice  Isabelle Villiard, directrice adjointe 

 

         

FACTURATION CAHIERS 

EXERCICES 

 

Vous recevrez au cours 

des prochains jours, la 

facturation des cahiers 

d’exercices pour votre 

enfant.  Nous vous prions 

de respecter la date 

d’échéance pour votre 

paiement. 

 

Un courriel sera envoyé 

afin de vous aviser 

lorsque la facture sera 

disponible également sur 

le portail parent et il 

inclura une procédure 

afin d’effectuer le 

paiement par internet.  

 

Nous vous suggérons 

fortement de payer 

par internet.  

Retards 

Juste un mot pour vous rappeler l’importance 

d’être à l’heure à l’école. Les retards ont un 

impact négatif à plusieurs points de vue:  

- ils perturbent le bon déroulement de la classe,  

- ils provoquent l’interruption de la leçon et 

empêchent l’élève en retard de bénéficier de 

toutes  

les minutes d’enseignement auxquelles il a 

droit. 

Si les retards sont trop fréquents, vous serez 

contacté par un membre du personnel.  

 

De plus, afin d’éliminer tout retard sans raison 

valable, nous vous demandons de motiver 

chaque retard de votre enfant par un appel 

téléphonique à la secrétaire ou par un billet 

explicatif.   

 514-380-8899, poste : 4211 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

DATES IMPORTANTES 

2 octobre : séance du conseil 

d’établissement 

9 octobre : congé de l’Action 

de grâce 

20 octobre : journée 

pédagogique  

31 octobre : Halloween 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Nous vous invitons à assister à la séance du conseil d’établissement qui est 
publique. Une période de questions sera allouée aux personnes de l’assistance au 
début de la réunion.  
 

Où? Salon du personnel 
 

Heure? 18 h 30 
 

Dates? Le lundi 2 octobre 2017 
 
Parmi les points à l’ordre du jour : Élection à la présidence et à la vice-présidence, 
règles de régie interne et rapport annuel 2016-2017. 
 

Force 4 à l’école de 

l’Odyssée 
 

Chers parents, il nous fait plaisir de vous 

annoncer que l’école de l’Odyssée participe 

cette année à un programme spécial visant 

à faire bouger les élèves 60 minutes par 

jour! En effet, cette mesure mise de l’avant 

en partenariat avec le Grand Défi Pierre 

Lavoie, permettra aux jeunes de l’école de 

bénéficier de pauses actives et d’activités 

spéciales tout au long de l’année. L’équipe 

école s’engage à adhérer à ce projet avec 

enthousiasme, connaissant les bienfaits et 

les impacts positifs sur l’écoute en classe 

qu’engendre un mode de vie actif.   

 



 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

L’année 2017-2018 est maintenant amorcée et nous en sommes déjà à 

élaborer de nombreux projets enrichissants et stimulants pour nos élèves à 

travers la CSDGS! Comme la prévention de la violence et de l’intimidation 

nous tient toujours à coeur, nous avons organisé, encore cette année, un 

événement rassembleur dans toutes nos écoles pour démontrer toute 

l’importance que nous y accordons. 

 

En ce sens, durant la semaine contre l’intimidation et la violence à l’école qui 

se déroulera du 2 au 6 octobre 2017, nous tenterons de réaliser un exploit 

exemplaire, en posant, au sein de tous nos établissements un grand geste 

commun. Nous démontrerons ainsi tout l’engagement que nos élèves et notre 

personnel ont envers les conduites respectueuses et pacifiques. Une belle 

façon de rendre visibles autant notre volonté que notre responsabilité à cet 

égard. 

 

Le projet : « Attachés au positif… » 

Quand : Vendredi 6 octobre 2017 

Quoi : Les élèves se rassembleront pour nouer ensemble leur message de 

respect (ruban) en ribambelle au cours de la journée et une photo sera prise 

pour l’événement. 

Diffusion : Les photos de l’événement seront publiées dans les différents 

médias de la CSDGS. 

 

Ensemble, démontrons notre proactivité dans la lutte à l’intimidation et à la 

violence et sensibilisons toute notre communauté! 

 

L’équipe de l’école de l’Odyssée 


