
 

 

  

École de l’Odyssée 

Bonjour Parents #8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la dernière journée d’école, les élèves seront avec leur enseignante 

en avant-midi de 8 h à 11 h 25. En après-midi, nous avons une demi-

journée pédagogique école. Vous pouvez donc repartir avec votre enfant 

à 11 h 25. Les autobus viendront chercher les enfants seulement à 15 h. 

 

Pour cette dernière journée, des activités extérieures seront organisées. 

Crème solaire et casquette sont à prévoir. 

 

Afin de souligner le départ des gens qui quittent l’école de l’Odyssée, à 

partir 11 h 25 nous invitons les parents à se joindre à nous pour la haie 

d’honneur qui se fera sur la cour. 

 

Chers parents, 

L’année scolaire 2017-2018 sera déjà terminée dans quelques jours. Nous espérons que vous 

profiterez pleinement de vos vacances en famille. 

Avant de terminer, nous aimerions remercier tous les élèves, les membres du personnel et les 

parents pour cette belle année scolaire. 

Bon été à tous! 

 

Valérie Gagné Isabelle Villiard 

Directrice  Directrice 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 :  Lundi 11 juin 2018 à 18 h 30 

 

Où : Salon du personnel 

 

Entre autres à l’ordre du jour : Principe 

d’encadrement des frais chargés aux parents, 

campagne de Leucan et remplacement d’un 

membre parent. 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

À l’Odyssée, nous avons 

    accumulé 86 862 cubes! 

L’an dernier nous avions accumulé 

49 515 cubes. 

Bravo et merci à tous ceux qui ont 

participé à ce beau défi! 

 

 

 

 

Lundi le 11 juin sera un 

jour 3, semaine B. 



 

ATTENTION : Si vous n’avez pas déjà inscrit votre enfant au 

service de garde, pour l’année 2018-2019 et que vous 

prévoyez en avoir besoin, veuillez communiquer avec Diane 

au poste 4219 le plus tôt possible.  Merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livres de bibliothèque 

Les élèves avaient jusqu’au  

8 juin pour rapporter les livres 

de bibliothèque. 

Dans le cas contraire, une 

facture vous sera remise la 

semaine suivante. 

À propos de 2018-2019 

- Première journée d’école 

Le 30 août sera la première journée d’école. Les élèves seront attendus avec leurs 

parents à 12 h 55. Des activités seront organisées afin que votre enfant découvre qui 

sera son enseignant. Votre enfant passera l’après-midi à l’école. 

*** Veuillez prendre note qu’en avant-midi les élèves ne seront pas en classe puisque ce 

sera une demi-journée pédagogique. 

Bulletin, liste de fournitures, 

déroulement de la rentrée 2018-2019 

Le bulletin de votre enfant sera disponible 

via le Portail-parents au plus tard le 3 juillet. 

Un courriel vous sera envoyé lorsqu’il y sera 

déposé. 

La liste des fournitures scolaires ainsi que le 

déroulement de la rentrée seront déposés 

sur le site Web de l’école en juillet. 

 

 

 

SERVICE DE GARDE 
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