
 

 

  

MAI 

École de l’Odyssée 

 

Bonjour Parents # 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATES IMPORTANTES 

15 mai : Conseil d’établissement (18 h 30) 

18 mai : Journée pédagogique 

21 mai :  Congé 

 

Chers parents, 

 

Cette année encore, l’École de l’Odyssée participe au défi des cubes énergie. Nous vous invitons à 

profiter du beau temps pour amasser des cubes en famille. 

Plus que quelques semaines avant la fin des classes. Nous encourageons les élèves à continuer de 

faire des efforts au quotidien. Les vacances approchent, mais ce n’est pas le temps de lâcher! 

Valérie Gagné Isabelle 

Directrice Direction adjointe 

MOT DE LA DIRECTION 

 

Les séances du conseil d’établissement sont publiques. Une période de questions est allouée aux 

personnes de l’assistance au début de la réunion. Bienvenue à la prochaine rencontre! 

 

Date :  Mardi 15 mai 2018 à 18 h 30 

 

Où : Salon du personnel 

 

Entre autres à l’ordre du jour : Budget 2018-2019, Plan d’engagement vers la réussite, 

Campagnes de financement 2018-2019, Sorties et activités éducatives et sportives 2017-2018. 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
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Chers parents, 

 

Veuillez prendre note que pour toute inscription à une 

activité non obligatoire (parascolaire, voyage, sortie, 

etc…) il ne doit pas y avoir de solde sur les factures 

d’effets scolaires, de surveillance, d’encadrement du 

midi ou de service de garde, à défaut de quoi, 

l’inscription de votre enfant ne pourra être acceptée. 



 

 

  

 

Chers parents, 

À l’école de l’Odyssée, il va y avoir une semaine bien spéciale : 

la semaine des arts. 

Tout d’abord, vous êtes invités à une visite libre des couloirs de 

notre école pour venir observer les œuvres de vos enfants. Cette 

visite aura lieu le jeudi 31 mai de 15 h 30 à 17 h 30. 

Ensuite, pour cette semaine des arts, l’École de l’Odyssée 

organise un spectacle de talents. Les meilleurs talents de l’école 

seront rassemblés pour présenter leur numéro dans le cadre d’un 

spectacle devant les élèves de l’école vendredi le 1er juin. 

Finalement, afin de développer la créativité des élèves, le conseil 

étudiant a décidé de réaliser une œuvre d’art dans la cour de 

l’école et sur le trottoir avant. En utilisant des craies, les élèves 

de l’école feront une œuvre collective. N’hésitez pas à venir la 

découvrir en passant! 

Bonne semaine des arts! 

Nayla, Félix et Djibril 

Journalistes pour le conseil étudiants 

 



 

  

Le 4 avril dernier, grâce à La fondation Jo et ses champions des Canadiens 

de Montréal, des souvenirs resteront à jamais marqués dans leur tête! 

Neuf élèves, trois enseignants, 

une loge, de la nourriture à 

l’infini, des chandails, des 

cadeaux, la visite privée 

de Youppi... 

Une soirée rêvée pour eux… 

 
 
…mais encore plus pour 
nous qui avions la chance 
de les voir s’exclamer!! 



 

 

 

 

 

 

 

  

Nos fiers gagnants du 

concours d’échecs! 



 

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. 

 

 

C’est jeudi prochain le 17 mai qu’a lieu le  

Beach party à l’École de l’Odyssée! 

 

 

 

 

 

    Aux membres de l’Organisme de  

    participation des parents pour les 

    belles attentions lors de la 

    semaine du personnel! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

SERVICE DE GARDE 

BEACH PARTY 
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