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Mot de la direction
Bonjour chers parents,
Une nouvelle année débute et c’est avec un immense plaisir que je constate que la vie
reprend dans notre école. C’est sous le thème « Les merveilles de l’Odyssée » que
l’année scolaire 2016-2017 se déroulera.
Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui joignent la grande famille de
l’école de l’Odyssée pour l’année 2016-2017. Chaque mois, nous vous inviterons à lire
attentivement le bulletin « Bonjour Parents » qui vous renseignera sur la vie de l’école
et vous communiquera les informations importantes des semaines à venir.
À tous, bonne année scolaire et bonne lecture!
Valérie Gagné, directrice

Assemblée générale du conseil d’établissement
Tous les parents sont conviés à l’assemblée générale du conseil d’établissement qui se
tiendra le 7 septembre 2016 à 18 h 30 à la salle polyvalente. À l’ordre du jour :
élection de trois parents au conseil d’établissement.
*** Lors de cette soirée, vous pourrez vous stationner dans la cour arrière.

Rencontre d’informations aux parents
Les rencontres d’informations aux parents auront lieu le 7 et le 8 septembre à 19h.
Nous vous remercions de vous présenter en grand nombre.
*** Lors de ces soirées, vous pourrez vous stationner dans la cour arrière.

HORAIRE

Mercredi 7 septembre
Maternelle
1er année
310 groupe de Nancy
6e année
GADRP

Jeudi 8 septembre

2e année
320 groupe d’Anouk
4e année
5e année
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Organisation scolaire 2016-2017
Préscolaire :

3 groupes

Premier cycle :

2 groupes de 1ère année
1 groupe de 1èreet 2e année
2 groupes de 2e année

Deuxième cycle :

2 groupes de 3e année
1 groupe de 3eet4e année

2 groupes de 4e année
Troisième cycle : 3 groupes de 5e année
2 groupes de 6e année
Adaptation scolaire : 2 groupes de développement des ressources personnelles
(GADRP)

DATES IMPORTANTES
ADRESSE ÉLECTRONIQUE
Comme nous communiquerons fréquemment avec vous
par courriel, il est important d’informer le secrétariat
de tout changement d’adresse courriel. Merci !

5 septembre
 Congé de la fête du Travail
7 septembre 18 h 30
 Assemblée générale des
parents
7 et 8 septembre 19 h
 Rencontre de parents
15 septembre
 Photographie scolaire
23 septembre
 Journée pédagogique

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
À mettre au calendrier
Nous cherchons des bénévoles pour la
bibliothèque. Si vous êtes intéressés,
veuillez communiquer avec le secrétariat.
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