
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

École   

De l’Odyssée 

Bonjour-Parents # 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOT DE LA DIRECTION 
Chers parents,  
 
Nous avons eu une très belle rentrée scolaire 2016-2017. La semaine dernière, les enfants ont 
vécu une activité en lien avec notre thème de l’année « Les merveilles de l’Odyssée ». Les 
membres du personnel ont surpris les élèves en leur faisant vivre une récréation surprise. 
D’autres petites merveilles attendent vos enfants tout au long de l’année.  
 
Prochainement, vous recevrez de la part de l’enseignante de votre enfant la première 
communication. Je vous suggère de profiter de cette occasion pour encourager votre enfant et à 
souligner ses réussites.  
 
Bonne lecture! 

        Valérie Gagné  

        Directrice 

Vêtements vs Dame nature  

 

Avec les changements de température que nous 

connaissons, nous vous rappelons qu’il est important 

de vous assurer que votre enfant quitte la maison 

vêtu en fonction de la température extérieure. 

 

Aussi, pour éviter les pertes de vêtements, il est 

essentiel de bien identifier tout ce qui appartient à 

votre enfant.  Il y a déjà plusieurs objets perdus! 
 

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.  

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 3 octobre 2016 
 
Parmi les points à l’ordre du jour : Élection à la présidence et à 
la vice-présidence, règles de régie interne et rapport annuel 
2015-2016. 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES IMPORTANTES 

3 octobre : séance du conseil 

d’établissement 

10 octobre : congé de l’Action 

de grâce 

19 octobre : vaccination pour 

les élèves de la 4e année  

21 octobre : journée 

pédagogique  

31 octobre : Halloween 

 

Blanc Pacifique 

 

Mardi 27 septembre 2016, les élèves et le personnel de l’école se sont mobilisés afin de 

démontrer notre solidarité à la semaine contre la violence et l’intimidation qui se déroule du 26 

au 30 septembre. Une minute de silence, le port du chandail blanc et la distribution du bracelet 

« L’INTIMIDATION, CE N’EST PAS MA SOLUTION » organisés par les T.E.S., ont contribué au bon 

déroulement de cette journée.  

 

 

 

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.   

 


