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Le prochain numéro sera accessible sur le portail parents.
Halloween
Bravo aux élèves de Mme Roselle pour leur activité LE CHEMIN DE TRAVERSE.
Portail EDU-GROUPE pour les parents
Le portail EDU-GROUPE permet l'accès aux informations scolaires concernant votre enfant
et assure une meilleure communication entre l'école et les parents puisque vous pourrez
recevoir de l’information par courriel.
Au secondaire, via le portail, vous aurez accès aux informations suivantes :


Le bulletin de votre enfant



Ses absences



Certains travaux, devoirs et dates de certains examens



État de compte des effets scolaires



L’horaire de votre enfant

Au primaire, le portail permet l’accès :


Le bulletin de votre enfant

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur le Portail, voici la procédure à suivre :
PROCÉDURE POUR ACCÉDER FACILEMENT AU PORTAIL PARENT
1.

Vous devez accéder au site du portail par le lien suivant:
http://portail.cscapitale.qc.ca

2. Dans le champ s’identifier vous pourrez inscrire votre adresse courriel
3. Vous n’irez pas dans le champ mot de passe mais plutôt dans le champ mot de passe
oublié. Suivez les étapes indiquées et vous recevrez un mot de passe par courriel.
Si votre adresse ne fonctionne pas c’est peut-être que nous n’avons pas la bonne dans
nos dossiers ou que vous avez changé d’adresse courriel. Écrivez-nous à:
ecole.odyssee@cscapitale.qc.ca ou complétez le coupon-réponse ci-dessous.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCÈS AU PORTAIL PARENT « ÉDU-GROUPE »
 Je désire avoir accès au portail parent :
 Oui, j’ai appliqué la procédure et cela fonctionne (utilisation de l’adresse courriel
donnée sur la feuille d’inscription en février 2015)
 Oui, mais j’ai un changement à mon courriel à faire, voici la nouvelle adresse
courriel :
________________________________________________
Je ne désire pas avoir accès au portail parent :
Nom de l’enfant : _______________________________ Classe : ___________
Signature : _____________________________________________
MERCI DE RETOURNER CE COUPON AU SECRÉTARIAT DÈS QUE POSSIBLE.

Conseil d’établissement
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 17 novembre prochain à 19h à
l’école L’Odyssée. Ces réunions sont publiques et vous pouvez y assister.
Journées pédagogiques
Les 19 et 20 novembre prochains seront des journées pédagogiques pour tous les élèves de
l’école. Le service de garde est ouvert pour les élèves du primaire s’étant inscrits.
Bulletin
Vous avez reçu la première communication la semaine dernière et déjà la première étape
prendra fin dans les prochains jours.
Au primaire : l’étape prend fin le 13 novembre. Vous recevrez, par le biais de votre enfant,
une lettre vous invitant à rencontrer les enseignants les 19 et 20 novembre.
Au secondaire : l’étape prend fin le 6 novembre et la rencontre parents-enseignants se fera
le 19 novembre. Vous êtes donc attendus pour rencontrer les enseignants de votre enfant le
19 novembre de 13h30 à 16h et de 18h30 à 20h au gymnase de l’école.
Au secteur autonomie : Les rencontres de parents-enseignants se feront le 19 novembre.
Les enseignants enverront des invitations indiquant les heures de rendez-vous aux parents.
Aide aux devoirs et en récupération
Afin d’éviter la circulation dans l’école et d’assurer la sécurité des élèves, nous vous
demandons d’attendre votre enfant dans l’entrée près du secrétariat lorsque vous venez le
chercher à la fin de l’aide aux devoirs ou de la récupération.
Cross-Country
Félicitations à Nathan Gagné qui a représenté l’école L’Odyssée aux championnats régionaux
à Val D’Or les 23 et 24 octobre derniers. Bravo pour ses performances!
Activité du midi
Au secondaire, l’heure du dîner est animée! Les élèves peuvent participer à plusieurs
activités : comité environnement, radio étudiante, Vox populi (conseil des élèves), bénévolat,
escalade, volleyball, badminton, informatique, club d’échec, jeux de société, création de
bijoux et ping-pong. Un espace rencontre est aussi offert aux élèves pour leur permettre
de discuter entre amis et écouter de la musique. Nous assurons aussi une surveillance à la
bibliothèque Félix-Leclerc. Enfin, les élèves peuvent aller en récupération ou à l’aide aux
devoirs.
Service de garde
Lors de la journée pédagogique du vendredi 16 octobre, avait lieu la 1re rencontre
interservices de garde de de la commission scolaire par nos équipes de hockey cosom et
d’improvisation. Belle journée, belles performances et bravo à tous pour leur implication.
Félicitations à Océanne Perreault qui a obtenu l’étoile de la journée nommée par son équipe.
IGA Convivio
Nous vous informons que vous pouvez supporter l’école en mentionnant le numéro de membre
de l’école (500-200) lorsque vous faites vos achats au IGA Convivio. Si vous êtes déjà
membre, vous pouvez ajouter l’école L’Odyssée comme organisme que vous désirez supporter
tout en recevant votre propre ristourne. En effet, le don fait à l’organisme est une
contribution de Convivio et ne remplace pas votre éligibilité à une ristourne annuelle. Vous
n’avez qu’à compléter le feuillet disponible au service à la clientèle de votre IGA Convivio.
Vêtements institutionnels
On s’affiche aux couleurs de L’Odyssée! Vous avez reçu une feuille pour effectuer des
commandes de vêtements promotionnels. Vous pourrez la compléter et nous la retourner au
secrétariat.
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