
 

  

NOVEMBRE 

École de l’Odyssée 

Bonjour Parents # 3 

Élèves du groupe 220 



 

 

 

 

  

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. 

 

Où : Salon du personnel  Heure :   18 h 30 

  

Date :  Mardi 29 novembre 2016 

  

À l’ordre du jour :    Critères d’inscription 2017-2018, plan de réussite 2016-2017, activités 

parascolaires. 

Bienvenue à tous! 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Chers parents, 

 

Vous trouverez dans ce numéro plusieurs informations importantes et quelques nouvelles de nos 

élèves.   

Bonne lecture! 

Valérie Gagné 

Directrice  

 

MOT DE LA DIRECTION 

Retards 
Nous vous rappelons 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.  Merci! 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le bon conseil du mois de votre conseil étudiant : 

 

Il commence à faire froid, il serait plus approprié d’être bien habillé. Nous vous 

conseillons d’avoir deux paires de souliers pour faire plaisir au concierge et pour avoir 

une école propre. 

Nous vous conseillons aussi de mettre un manteau plus chaud.    

Rappel important : 

Si vous arrivez avec des planches à roulettes ou des patins à roulettes, vous 

devez les mettre dans un sac. Pour ceux qui ont des patins à roulettes, les enlever 

et les mettre avant de dépasser les clôtures en avant et en arrière du terrain de 

l’école.          

           Léane Bouchard 

 

DATES IMPORTANTES 

 

29 novembre 2016   - Séance du conseil d’établissement 

 

9 janvier 2017  - Journée pédagogique 

 

 

Cette année, au CONSEIL 

ÉTUDIANT nous avons nommé un 

président et une présidente à partir des 

présidents et vice-présidents de classe.  

Le président est Ali El Mouna (410) et 

la présidente est Daisy Rivera (310). 

Pour consulter tous les présidents et 

vice-présidents de classe, veuillez 

cliquer sur le lien suivant : 

http://delodyssee.csdgs.qc.ca/wp-

content/uploads/sites/69/2016/10/C

onseil-étudiant-2016-2017-3.pdf. 

Victor Jipa 

 

 

 

 

 

 

 

Pour consulter la liste des membres de 

la BRIGADE SCOLAIRE 2016-2017 ainsi 

que leur rôle, vous n’avez qu’à cliquer 

sur le lien suivant :  

http://delodyssee.csdgs.qc.ca/wp-

content/uploads/sites/69/2016/10/Bri

gade-scolaire-2016-2017-1.pdf 
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