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Bonjour Parents # 4

Élèves du groupe
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École de l’Odyssée

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Je me joins à toute l’équipe de l’école de l’Odyssée pour vous souhaiter une bonne et heureuse année
2017.
Vous trouverez dans ce numéro plusieurs informations importantes et quelques nouvelles de nos élèves. Il
est à noter que la séance du CONSEIL
conseil d’établissement qui devait avoir lieu le lundi 23 janvier est annulée.
Bonne lecture!

D’ÉTABLISSEMENT

Valérie Gagné
Directrice

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
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

Date :

Lundi 23 janvier 2017

Heure : 18 h 30

C’est l’hiver…
Un merci spécial à tous les bénévoles qui
ont participé à l’aménagement de la
bibliothèque.
Depuis le retour du congé des Fêtes, les
élèves peuvent maintenant faire le prêt de
livres.
Merci aux membres du comité bibliothèque
qui ont organisé des activités pour la
réouverture de notre bibliothèque.

La direction de la santé publique recommande
de garder les enfants à l’intérieur lorsque la
température atteint -25°C ou que l’indice de
refroidissement est de -28°C.
Dans les autres cas, les élèves sortent aux
récréations du matin et du dîner.
Nous
demandons aux parents de voir à ce que les
enfants soient habillés adéquatement (tuque,
foulard, mitaines et bottes).
De plus, ils doivent porter des pantalons de
neige pour glisser et jouer sur les buttes de
neige.

Inscriptions des nouveaux élèves 2017-2018
Les inscriptions à la maternelle pour la rentrée septembre 2017 se
dérouleront pendant la semaine du 6 au 10 février 2017.
Pour être admissible à la maternelle, l’enfant doit avoir 5 ans avant le
30 septembre 2017.
Vous pouvez vous présenter au secrétariat de l’école entre 9 h et 11 h 30
et de 13 h 30 à 15 h 00 avec les documents suivants :
* Certificat de naissance (grand format émis par l’État civil)
* Preuve de résidence (bail, permis de conduire, compte taxes)
* Carte d’assurance-maladie de l’enfant

INSCRIPTION POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
Durant la semaine du 6 au 10 février, les élèves de
l’école recevront la
Fiche d’inscription 2017-2018.
Il est très important de la compléter, la signer et de la
retourner dès le lendemain à son enseignant(e).

Félicitations à Lydia
Hautcoeur-Rufiange qui a
remporté le concours de
dessin de Noël organisé par le
Club Optimiste.

DATES IMPORTANTES
23 janvier 2017
Séance du conseil d’établissement : annulé
6 février 2017
Journée pédagogique
21 février 2017
Séance du conseil d’établissement
27 février au 3 mars 2017
Semaine de relâche

Un message du conseil étudiant
Bonjour, chers parents,
Pour débuter, nous voudrions vous souhaiter une bonne année 2017 !
La santé, le bonheur et le succès !
Nous tenons aussi à remercier les parents qui ont aidé pour les activités de Noël !
Un merci tout particulier au père Noël et aux lutines qui sont venues rendre visite aux élèves notre école !
Un bon conseil pour cette nouvelle année !
Nous voudrions vous rappeler quelques petites choses sur les vêtements d’hiver. Votre enfant devrait être bien
vêtu pour les temps froids de l’hiver. Il serait préférable qu’il porte une tuque, des bottes, des mitaines, un
cache-cou et s’il veut jouer dans la neige, il lui faudra aussi une salopette.
C’était notre bon conseil 2017.
Léanne, Méderic et Victor
Conseil étudiant

Aide individualisée
Cette semaine, l’aide individualisée en
mathématique a débuté. Pendant 6 semaines à
raison de 3 périodes de 30 minutes, une
enseignante par niveau va prendre les élèves
sélectionnés dans chacun des groupes de son
niveau afin des revenir sur certains concepts
essentiels en mathématique. Nous souhaitons
que cette mesure puisse aider nos élèves.

Bonbon

