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  DATES IMPORTANTES 

30 mars et 2 avril : Congé de Pâques 

3 avril :  Conseil d’établissement (18 h 30) 

20 avril : Journée pédagogique conditionnelle 

23 avril :  Photos des finissants(e)s 

  

 
Chers parents, 
 
Le printemps est arrivé et nous avons débuté la troisième et dernière étape de l’année 
scolaire. Depuis quelques temps, nous travaillons avec l’équipe de l’école à l’amélioration de la 
sécurité dans notre milieu. En tant que parents, vous pouvez nous aider à rendre notre milieu 
encore plus sécuritaire. C’est pour cette raison que nous profitons de cette publication pour 
vous faire quelques rappels. Nerci de bien prendre le temps de lire le «	Bonjour Parents	» du 
mois de mars. 
 
Bonne lecture! 
 
Valérie Gagné, directrice                  Isabelle Villiard, direction adjointe 

MOT DE LA DIRECTION 

Nous vous invitons à assister à ces séances qui sont publiques. Une période de questions est allouée aux 
personnes de l’assistance au début de la réunion. 

 
 Date :  Le mardi 3 avril 2018 
 Lieu : Salon du personnel 
 Heure : 18 h 30 
 
À l’ordre du jour : Grille-matières 2018-2019, organisation scolaire 2018-2019, activités parascolaires, 

sorties et activités éducatives/sportives. 
 
Bienvenue à tous! 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
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Tournoi d’échecs de la CSDGS 

Bravo aux élèves qui représenteront  
l’école de l’Odyssée au tournoi d’échecs 
de la commission scolaire le 29 mars à la salle 
communautaire de Saint-Michel. 
 
William Laplante (220) Nathan Hébert (335) 
Olivier Morin (410) Michel-André Roy (535) 
Loïc Champagne (635) 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Avec la venue du beau temps, plusieurs élèves souhaitent ne pas prendre le transport 
scolaire à la fin de la journée pour retourner à la maison. Cette situation est difficile à gérer 
puisque la personne qui fait la surveillance près de l’autobus n’est pas toujours la même et 
cette dernière ne connaît pas nécessairement tous les élèves qui doivent prendre le 
transport scolaire. 

Nous vous demandons de rappeler à votre enfant qu’il doit obtenir votre autorisation pour 
ne pas prendre le transport scolaire. Il est de la responsabilité des parents d’aviser l’école 
lorsqu’ils permettent à leur enfant de ne pas prendre l’autobus. 

Dans le cas où vous permettez à votre enfant de ne pas prendre le transport à la fin de la 
journée, nous vous demandons d’informer son enseignante par écrit. 
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Un	message	du	conseil	étudiant

 

Chers élèves, 

Avez‐vous quelques problèmes de stress dans vos examens? Alors, le 

conseil étudiant est là pour vous! Dans ce court texte, je vais vous 

donner quelques trucs pour être moins stressé et bien réviser. 

D’abord, bien dormir est très important pour être en forme. Bouger 

aussi peut être utile en faisant un sport. 

Aussi, bien réviser un petit dix minutes chaque soir ne fait pas de mal. 

On peut utiliser un dictaphone, vous lisez vos notes devant un 

enregistrement. Puis, vous rejouez l’enregistrement. 

Prendre des petites respirations avant l’examen peut aider. 

Le conseil étudiant vous souhaite bonne chance dans vos examens! 

Nayla Lammari, journaliste pour le conseil. 

 

Nous procédons actuellement à l’inscription des élèves qui auront 

besoin du service de garde, ou du service du dîner, pour l’année 

scolaire 2018‐2019. 

Si vous désirez inscrire votre enfant à l’un ou l’autre de ces services, 

nous vous demandons de communiquer avec Claude ou Diane, au 

service de garde, au poste 4218 ou 4219. 

SERVICE DE GARDE 


