
 

  

MARS 

École de l’Odyssée 

Bonjour Parents # 6 

Élèves du groupe 220 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chers parents,  
 
La dernière étape est débutée depuis quelques semaines. Comme je disais aux élèves lors des 
rencontres merveilleuses, c’est le temps de doubler les efforts afin de bien terminer l’année 
scolaire. En tant que parents, vous êtes des acteurs importants dans la réussite de votre 
enfant. Je vous invite à encourager régulièrement votre enfant afin de le motiver dans les 
prochains mois. 
 
Bonne lecture!  
 
Valérie Gagné 
Directrice  

MOT DE LA DIRECTION 

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. 

 

     Date :  Le lundi 3 avril 2017 

 

     Où :  Salon du personnel           Heure :      18 h 30 

   

À l’ordre du jour : Grille-matières 2017-2018, photo scolaire, activités parascolaires, sorties et activités 

éducatives/sportives. 

 

Bienvenue à tous. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Tournoi d’échecs de la CSDGS 

Bravo aux élèves qui représenteront  

l’école de l’Odyssée le 31 mars au tournoi  

d’échecs de la commission scolaire qui se déroulera à la salle 

communautaire de Saint-Michel.  

 

Olivier Morin (310) Michel-André Roy (410) 

Méderic Blanchette (530) Victor Jipa (620) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATES IMPORTANTES 

31 mars : Ciné-jama   

3 avril :  Conseil d’établissement (18 h 30) 

14 et 17 avril : Congé de Pâques 

26 avril : ANNULÉE : journée pédagogique (reprise journée tempête) 

3 mai :  Photos des finissants(e)s 

  

TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Avec la venue du beau temps, plusieurs élèves souhaitent ne pas prendre le transport 

scolaire à la fin de la journée pour retourner à la maison. Cette situation est difficile à 

gérer puisque la personne qui fait la surveillance près de l’autobus n’est pas toujours la 

même et cette dernière ne connaît pas nécessairement tous les élèves qui doivent prendre 

le transport scolaire. 

Nous vous demandons de rappeler à votre enfant qu’il doit obtenir votre autorisation 

pour ne pas prendre le transport scolaire. Il est de la responsabilité des parents d’aviser 

l’école lorsqu’ils permettent à leur enfant de ne pas prendre l’autobus.  

Dans le cas où vous permettez à votre enfant de ne pas prendre le transport à la fin de la 

journée, nous vous demandons d’informer son enseignante par écrit. 
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Chers parents, 

Voici notre bon conseil du mois de mars. 

L’hiver n’est pas encore terminé comme vous l’avez remarqué, car il 
nous joue encore des tours glacials. Alors la tuque, les mitaines, le 
cache-cou, les salopettes et les bottes sont encore nécessaires 
pendant ces temps froids d’hiver.  

 

Ciné-Jama 

Nous voudrions vous rappeler que le 31 mars prochain, il y aura 
l’activité Ciné-Jama au gymnase de l’école.  Il est encore temps de 
s’inscrire au coût de 5$. Il est très important que votre enfant 
prenne le temps de souper avant le film, car ce dernier se terminera 
vers 20 h 30. Une collation sera fournie lors du film. N’oubliez pas, 
votre enfant doit arriver en pyjama!  

Bon Ciné-Jama ! 

 

Mois de la nutrition  

Le mois de mars est le mois de la nutrition et nous avons décidé de le 
souligner. Donc, le 30 mars, on mange santé! Vous devrez apporter à 
l’école, une collation santé et équilibrée par exemple : des fruits, des 
légumes ou du fromage, un yogourt, etc. 

Léane, Méderic et Victor (journalistes pour le Conseil étudiant) 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ecolejeandeflorette.e-monsite.com/medias/images/enfants-emmitoufles.jpg&imgrefurl=https://colibri.coop/formulaire/relache-2017&docid=4MNdi5jvxEzg6M&tbnid=oUYRXRC5NdaUdM:&vet=10ahUKEwintuHa6OzSAhVDyWMKHffZC_IQMwgvKA4wDg..i&w=456&h=182&safe=strict&bih=643&biw=1280&q=enfants hiver&ved=0ahUKEwintuHa6OzSAhVDyWMKHffZC_IQMwgvKA4wDg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij9caz6ezSAhVIxoMKHUVUDHkQjRwIBw&url=http://laboiteafle.blogspot.com/2015/05/le-cinema-b1.html&bvm=bv.150475504,d.cGc&psig=AFQjCNHcBfuagSwy7_gWLg_PiVQYiF8vsg&ust=1490365246590268
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.chusj.org/getattachment/86fffffa-8758-4d59-8972-d6486c934629/bandeau-moia-nutrition-2017.jpg.aspx?width%3D600&imgrefurl=https://www.chusj.org/Calendrier-salle-presse/calendrier/Evenements/CHUSJ/2017/Mois-de-la-nutrition-conference-(2)&docid=u6PRKB4vJuxTSM&tbnid=OawH8Yfv069rHM:&vet=10ahUKEwjU0Zji6ezSAhUHw1QKHTY4Ba4QMwg_KBkwGQ..i&w=600&h=256&safe=strict&bih=643&biw=1280&q=mois de la nutrition 2017&ved=0ahUKEwjU0Zji6ezSAhUHw1QKHTY4Ba4QMwg_KBkwGQ&iact=mrc&uact=8

