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Session d’examens au secondaire
re

La session d’examens aura lieu du 16 au 21 juin pour les élèves de 1 secondaire.
e
La session d’examens aura lieu du 14 au 21 juin pour les élèves de 2 secondaire. L’horaire de la session
est aussi disponible à l’adresse suivante : http://cscapitale-ecole-lodyssee.ca/wpcontent/uploads/2016/05/calendrier-examen-juin-2016.pdf

Horaires d’examens secondaire
.

Secondaire 1

AM

PM

Mercredi14 juin

cours réguliers

Cours réguliers

Jeudi15 juin

cours réguliers

Cours réguliers

Vendredi 16 juin
Lundi19 juin
Mardi 20 juin
Mercredi 21 juin
Jeudi 22 juin

Anglais
écriture
9h05 à 11h05
Mathématique
CD2 – utiliser
9h05 à 12h05
Français
Lecture
9h05 à 12h05
Science
Théorie
9h05 à 10h35
Reprise d'examen

Reprise d'examen

* Pour connaitre les heures d'ouverture de la bibliothèque et du local
informatique, regardez les horaires affichés sur les babillards.
.

Secondaire 2

AM

Mercredi 21 juin

Français
Lecture
9h05 à 11h35
Mathématique
CD1 – Résoudre
9h05 à 11h05
Histoire
9h05 à 11h05
Mathématique
CD2 – utiliser
9h05 à 12h05
Science et techno
Théorie
9h05 à 11h05
Géographie
9h05 à 11h05

Jeudi 22 juin

reprise d'examen

Mercredi14 juin
Jeudi15 juin
Vendredi 6 juin
Lundi19 juin
Mardi 20 juin

PM

Anglais
Écriture
13h30 à 15h30

reprise d'examen

* Pour connaitre les heures d'ouverture de la bibliothèque et du local
informatique, regardez les horaires affichés sur les babillards.

Voici les consignes qui ont été données à vos enfants pour cette session d’examens :
Ce que nous lui demandons :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

de bien étudier et d'apporter tout ce dont il a besoin et ce qui est permis;
d'être ponctuel;
de respecter le code vestimentaire;
de consacrer les dix premières minutes à la compréhension des questions;
de quitter le local d’évaluation à l’heure de sortie autorisée;
de garder le silence;
de se conformer aux directives du surveillant;
de laisser ses appareils électroniques dans son casier ou de les remettre au surveillant avant le
début de l’examen;
TOUT ÉLÈVE SERA EXPULSÉ DU LOCAL D'ÉVALUATION ET RÉFÉRÉ À LA DIRECTION S’IL :
•
utilise un autre matériel que celui autorisé;
•
utilise d'autres sources d'information que celles indiquées sur le questionnaire
d'évaluation;
•
utilise un appareil audionumérique (cellulaire, lecteur MP3, iPod ou autre);
•
aide un autre élève ou reçoit l'aide d'une autre personne;
Il est de la responsabilité des parents de justifier son absence;
Les motifs valables pour justifier une absence motivée lors d’une épreuve sont des événements
importants tels que :
•
une maladie sérieuse ou un accident (confirmé par une attestation médicale);
•
le décès d’un proche;
•
une convocation d’un tribunal;
•
une participation d’envergure préalablement autorisée par la direction de l’école ou par
le Ministère dans le cas d’une épreuve unique.

Un prix prestigieux pour un enseignant du secondaire
Félicitations à M. Vincent Bilodeau, enseignant de musique à l'École L'Odyssée, qui a reçu un certificat
d'honneur dans le cadre des prestigieux Prix du premier ministre du Canada pour l'excellence dans
l'enseignement. Ce prix récompense quelques enseignants à travers le Canada et est accompagné d’une
bourse.
Gala méritas
C’est le 5 juin prochain que se déroulera le gala méritas de notre école. C’est lors de cette soirée que le
travail et les efforts de nos élèves des trois secteurs seront récompensés. Les élèves sélectionnés ont reçu
une invitation pour assister à ce grand événement.
Conseil d’établissement
Le dernier conseil d’établissement aura lieu le 7 juin prochain à l’extérieur de l’école.
Demi-journée d’activité au primaire et au secondaire
Le vendredi 9 juin se tiendra la demi-journée d’activité de fin d’année. De beaux moments remplis
d’activités sportives et de loisirs seront offerts à vos jeunes. Il est important de vous mentionner que
cette journée en est une de fréquentation scolaire obligatoire. Les cours du matin auront lieu selon
l’horaire habituel et les activités se tiendront en après-midi.
e

Camp Portneuf 5 année
e

Les 12 et 13 juin nos élèves de 5 année auront la chance de faire un séjour au camp Portneuf pour
souligner la fin de l’année scolaire. Le 14 juin sera une journée de repos pour ces élèves, votre enfant sera
donc en congé.
e

Mini-croisière en 6 année
e

Les élèves de 6 année vivront une sortie spéciale, sur le Louis-Jolliet, afin de souligner la fin de leur
passage au primaire. Cette sortie aura lieu 20 juin de 16h15 à 20h45. Nous vous rappelons que vous devez
venir chercher votre enfant à l’école à 20h45. Le 21 juin sera une journée de repos, votre enfant sera donc
en congé.
Horaire continu au primaire le 22 juin
Nous vous rappelons que les élèves du primaire vivront une dernière journée d’école toute spéciale.
Plusieurs activités sont au programme. Le 22 juin, ils dineront à l’école et termineront à 13h30.

Reconnaissance aux parents et aux élèves bénévoles
Une école ne peut demeurer vivante et résolument tournée vers son milieu si tous les acteurs n’ont pas la
chance de jouer un rôle. L’école L’Odyssée a la grande chance d’avoir des gens impliqués et nous tenons,
en cette fin d’année, à remercier les élèves bénévoles du primaire, les élèves du CVE du secondaire, les
stagiaires des classes d’autonomie, les parents bénévoles et les parents du conseil d’établissement.
L’Odyssée en rafale
En cette fin d’année, nous désirons souligner quelques bons coups de nos élèves. Ils ont travaillé fort tout
au long de l’année et ont réalisé de belles choses et nous sommes fiers d’eux.
Spectacle de Star Odyssée
Le mardi 30 mai avait lieu, au Centre d'art La Chapelle, le spectacle de Star Odyssée. Plusieurs élèves,
parents et amis étaient sur place pour encourager la relève de demain. Monsieur Luc De Larochellière,
invité d'honneur de la soirée, nous a interprété quelques classiques.
Félicitations à monsieur Vincent Bilodeau, enseignant de musique, ainsi qu'à tous nos élèves pour cette
magnifique soirée. Une mention spéciale à Marco Corneau (prix du public) et à Laurence Erdman-Beaulieu
(prix du jury).
Gala Clip
Les élèves du profil Langues, culture et médias se sont rendus à Montréal la semaine dernière pour le Gala
Clip. Ils ont été finalistes pour la catégorie Meilleure affiche de film et Meilleure prise de son. Félicitations
pour votre travail!
Théâtre
Le 24 mai dernier a été présentée la pièce de théâtre « Où est Loralie ? » écrite et présentée par les
élèves de la classe de 5e année de Mme Maggie. Parents et amis ont assisté en grand nombre à ce
spectacle. Bravo!
Exposition à la bibliothèque
Bravo à nos talentueux élèves qui ont exposé leurs œuvres lors de la grande exposition à la salle Adagio
de la Bibliothèque Félix-Leclerc. Félicitations à Mme Audrey Fontaine, enseignante d'arts plastiques, pour
son merveilleux travail auprès de nos jeunes du primaire et du secondaire.
Spectacle du Band Rock du primaire
Notre band rock du primaire a eu la chance de performer sur la scène de L'Impérial de Québec lors du
Challenge Rock. Félicitations à monsieur Jérôme et ses élèves pour leur prestation!
Je ferai un jardin…
Depuis mars dernier, le local de sciences de 1re secondaire prend des allures de jardin. Ainsi, en
collaboration avec la maison des jeunes de l'Escapade, les élèves ont fait pousser des semis d'une dizaine
de variétés de légumes. Ces jardins, qui prennent graduellement forme, se trouvent à quelques pas de
l'école, sur les terrains de la maison des jeunes de Val-Bélair. Cette expérience, en plus de faire découvrir
aux élèves un lieu accueillant et stimulant pour eux, leur aura permis de faire des liens entre les contenus
pédagogiques étudiés en classe et leur application concrète. Vous êtes invités à venir admirer les produits
de leur labeur et pourquoi pas, venir manger une petite carotte!
Classe-Musée
Les travaux de la classe-musée progressent bien au secondaire. Les élèves de M. Jean-Philippe travaillent
fort pour mener à terme ce grand projet qui permettra de visiter le monde de façon virtuelle. Bravo pour
leur implication!
Les grandes constructions
Lors du concours d'une rive à l'autre, c'est une équipe de la classe de Mme Roselle qui a fabriqué le pont
le plus solide parmi toutes les équipes de 5e de l'école. En effet, le pont d'Élias, Jamila, Élisabeth et
Anyanka a supporté une charge de 2300g! Bravo à l'équipe!
Ce sont quelques-uns des magnifiques projets qui ont conclu notre année. Mille projets se sont vécus tout
au long de l’année, merci aux élèves pour leurs efforts et leur talent, merci au personnel pour son
professionnalisme et son implication.

Transport scolaire
Vous pouvez, dès maintenant, inscrire votre enfant au transport scolaire pour l’an prochain.
Le transport du midi pourra être mis en place si les conditions de son organisation sont favorables
(nombre d’élèves à transporter, proximité des lieux, temps requis, etc.) En effet, la commission scolaire
n’a pas d’obligation d’offrir ce service, elle décide annuellement d’organiser ou non le transport du midi
et en établit le coût. Le transport du midi doit s’autofinancer et permettre le respect du cadre budgétaire.
Il est donc très important que vous remplissiez un formulaire de demande de transport du midi.
1.
2.
3.

Sur le site de la Commission scolaire, vous cliquez sur l’onglet : « Trouver mon autobus »
Vous cliquez ensuite sur : Inscription en ligne au transport du midi
Vous choisissez : Formulaire imprimable 2017-2018 – Demande de transport du midi

Mon Duathlon: me dépasser, mon Odyssée
Le dimanche 4 juin prochain aura lieu la 1re édition de notre duathlon : Mon Duathlon, me dépasser,
mon Odyssée. Cet événement se veut une occasion d’encourager les enfants, leur famille et la
communauté, à bouger et à développer de saines habitudes de vie. Pour moins de 15 $, vous avez
l’occasion de participer à un événement mariant la course et le vélo…
Le Club de triathlon du Rouge et Or ainsi que Triathlon Québec seront sur place le jour de l’événement
pour nous donner un coup de main et remettre des prix aux participants.
Vous n’avez qu’à cliquer sur ce lien pour vous inscrire:
Formulaire d'inscription
Vous pourrez vous inscrire directement sur place
On vous y attend en grand nombre!
Félicitations
C’est avec un mélange de joie et de regret que je vous annonce le départ de Mme Maude Laflamme,
directrice adjointe. En effet, de nouveaux défis attendent Mme Laflamme puisqu’elle a obtenu un poste
de direction principale dans une autre école. Elle saura, nous en sommes certains, remplir avec brio les
tâches reliées à son nouveau poste. Mais c’est aussi avec regret que nous assistons au départ d’un pilier
important de notre école. Son dynamisme, son professionnalisme et son sourire nous manqueront.
Bienvenue
Bienvenue à M. Martin Lachance qui prendra le poste de Mme Laflamme. M. Lachance, qui a rempli les
fonctions d’aide à la direction cette année à notre école, connait bien notre milieu et sera un atout à
notre école.
En terminant, l’équipe de l’école L’Odyssée se joint à moi pour vous remercier de votre collaboration tout
au long de l’année et de la confiance que vous nous manifestez. Nous vous souhaitons un bel été à vous
et votre famille.

Danielle Bélanger
Directrice

