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Découvrez notre NOUVEAU site web!
Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau site web http://cscapitale-ecolelodyssee.ca/ .
Complètement revampé, ce site web se veut un espace de communication incontournable afin
que vous puissiez davantage connaître la vie scolaire de votre enfant et l’environnement au
sein duquel il évolue au quotidien.
À l’aide d’une structure plus efficace et conviviale, vous naviguerez aisément à travers les
divers onglets disponibles : école, classes, services, service de garde et nous joindre.
Découvrez la section Les incontournables ou les activités inscrites dans le Calendrier
d’activités, soyez au fait des dernières Nouvelles puis devenez témoin des projets réalisés
dans les diverses classes.
Ajoutez dès maintenant le http://cscapitale-ecole-lodyssee.ca/ dans vos Favoris! Consultezle régulièrement afin de ne rien manquer.
Élèves 2e secondaire
Rencontre d’informations et visites de Roger-Comtois et Neufchâtel
Pour nos élèves de 2e secondaire qui quitteront L’Odyssée l’an prochain, des rencontres
d’informations auront lieu.
L’école secondaire Neufchâtel accueillera les élèves de 2e secondaire en provenance de
L’Odyssée le 4 mai prochain à 19 h 30.
De son côté, l’école secondaire Roger-Comtois vous recevra le 10 mai prochain à 19 h.
Ce sont des rencontres importantes qui permettront autant aux élèves qu’aux parents de se
familiariser avec l’école que fréquentera votre enfant l’an prochain.
Médaille du Lieutenant-gouverneur
Une élève de notre école, Maïka Larochelle, a reçu le 1er mai dernier, la Médaille du
Lieutenant-gouverneur qui reconnaît l’engagement bénévole, la détermination et le
dépassement de soi de Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une
influence positive au sein de leur communauté.
Dynamique et dotée d’une incroyable vivacité d’esprit, Maïka siège au conseil des élèves, au
comité qui vise à contrer la violence et l’intimidation, au comité jeunesse de la commission
scolaire et au comité bénévolat. Dans la communauté, Maïka aide des élèves en difficulté
d’apprentissage et accompagne des petits d’âge préscolaire. Cette élève d’exception est un
véritable symbole de détermination, de dépassement et de persévérance pour tous. Elle
mérite amplement la reconnaissance qu’est la Médaille du Lieutenant-gouverneur.
Merci Maïka pour cette belle énergie et cette passion que tu mets dans tout ce que tu
entreprends. Conserve toujours cette belle attitude, car elle est un gage de réussite.
Bravo Maïka!!

Journée pédagogique
Les prochaines journées pédagogiques sont prévues le 20 mai et le 10 juin. Le service de
garde est disponible pour les élèves inscrits. Le 23 mai sera une journée de congé.

Mois du devoir
Lors du mois d’avril, nous avons mis de l’avant l’importance de faire ses devoirs et son étude
auprès de nos élèves. Vous trouverez en annexe un document utile qui pourra vous guider,
comme parent, pour soutenir et accompagner votre enfant dans la réalisation de ses devoirs
et leçons. Votre rôle est essentiel pour bien terminer l’année et nous espérons que ces
conseils vous seront utiles.
Danielle Bélanger
Directrice

Mois du devoir au secondaire
Devoirs et leçons
Comment s’y retrouver comme parent

Parents en enquête

Les suspects
Devoirs, leçons et travaux.
Caractéristiques
Les devoirs, leçons et travaux à réaliser à la maison doivent donc être considérés comme des
moyens de consolider et d’intégrer la matière vue en classe. Chaque enseignant gère les
devoirs, leçons et travaux selon les exigences particulières du programme d’études du
premier cycle du secondaire.
Lieux où on peut retrouver les suspects
Agenda;
Portail parent;
Pochette verte.
Indices une fois les devoirs, leçons et travaux retrouvés
Faire un horaire pour la semaine, afin d’indiquer le temps des devoirs, des loisirs et les
moments libres.
Demeurer disponible et attentif lors de la période des devoirs et des leçons.
Prendre connaissance du travail à effectuer.
Vérifier si votre fils ou votre fille a tout le matériel nécessaire (crayons, cahiers, manuels,
dictionnaire, etc.)
S’assurer que les devoirs, les leçons et travaux ont été complétés.
Communiquer avec le personnel enseignant au besoin.
Effectuer les suivis nécessaires à la fois auprès de votre fils, de votre fille et de
l’enseignant.
Reconnaître les efforts et féliciter les progrès, surtout si vos enfants éprouvent des
difficultés.
Pièces à conviction dont il faut tenir compte
La gestion des travaux, des devoirs et de l'étude
Au minimum, votre jeune devrait travailler au moins 30 minutes par soir. Un travail soutenu
et quotidien développera chez lui des aptitudes reliées à l'organisation et à l'assimilation de
la matière qui lui serviront tout au long de ses études.
De plus, si votre enfant éprouve des difficultés dans une matière précise, il serait bien qu'il
relise le contenu vu dans celle-ci pendant la journée afin de mieux le comprendre. En effet,
peut-être que votre enfant n'a pas de devoirs à faire, mais cela n'empêche pas qu'il fasse
des lectures en lien avec ses matières. Votre jeune n'a pas à attendre qu'un examen soit
annoncé pour travailler dans ses livres.

Dites-vous que, au secondaire, il est très rare que l'enfant n'ait rien à faire le soir. En
effet, des petits tests visant la vérification de la compréhension de la matière sont
fréquents.
Votre enfant vous dit souvent qu'il n'a pas de devoirs?
Vous trouvez étrange que votre enfant semble n'avoir jamais rien à faire le soir? En effet,
des devoirs n'ont peut-être pas été donnés durant sa journée, mais il est très rare que rien
ne soit à faire. Ne prenez pas sa réponse trop au pied de la lettre et n'hésitez pas à vous
faire curieux et inciter à réviser ce qu’il a fait dans la journée.
Quelques questions à lui poser pour s'assurer qu'il fasse un travail scolaire au quotidien:



A-t-il un roman à lire? Vous verrez que c'est souvent le cas en français puisque, au cours
de l'année, l'élève doit avoir lu des romans (environ 5) issus d'un programme de lecture
bien établi. Est-ce qu'un test de lecture aura lieu à la fin de sa lecture? Doit-il prendre
des notes? Si oui, comment fait-il sa prise de notes? Comment se prépare-t-il à
l'évaluation?



Est-ce que des examens (ou des petits tests) sont prévus pour bientôt? Si oui, lesquels?
Quel en est le contenu? Comment s'y prépare-t-il? A-t-il besoin que vous l'aidiez à
planifier son étude?



A-t-il un examen à vous faire signer? Il arrive que des enseignants fassent
automatiquement signer toutes les évaluations qu'ils donnent à leurs élèves, et ce, dans
le but de vous tenir au courant du rendement scolaire de votre jeune. En effet, les
résultats de ces différents tests ou examens sont des baromètres pour vous. Ils
peuvent vous signaler si l'étude que fait votre enfant à la maison est suffisante. Aussi, il
n'est pas rare que votre signature soit requise pour d'autres documentations
scolaires. Il ne sera donc pas étrange que vous lui demandiez si vous devez signer
quelque chose.



Est-ce qu'un travail long (une recherche par exemple) doit être remis dans les prochains
jours? Si oui, demandez à le voir. Posez-lui des questions sur sa démarche de travail, sur
les étapes qu’il lui reste à faire, sur la manière dont il gère son temps afin
de remettre le travail à la date exigée.



Est-ce qu'un exposé oral est prévu prochainement? Sur quel sujet? Comment s'y
prépare-t-il? Comment compte-t-il se pratiquer afin d'offrir une présentation de
qualité?

Au responsable de la section recherche
Votre rôle :
Bien souvent, ce que vous devez faire avec votre jeune pour bien le guider se résume en
quatre actions: discutez, questionnez, orientez, motivez!

Bonne recherche!

Conférence sur l’École communautaire entrepreneuriale consciente (ECEC)
À l’initiative du comité de parents de la commission scolaire, M. Rino Lévesque présentera
une conférence sur l’ECEC le jeudi 5 mai à 19h, à l’école secondaire Cardinal-Roy (entrée
gratuite). Vous aurez la chance d’en apprendre davantage sur cette école du 21e siècle qui
est porteuse d’une vision globale, holistique, innovante de l’éducation. Il s’agit d’un modèle
écosystémique « école-famille-milieu socioéconomique » au service de la culture
entrepreneuriale consciente, de l’apprentissage autonome et de la santé globale chez les
enfants et adultes-élèves de tous les âges.
Cette formule agit en synergie avec les parents et l’environnement de vie. L’élève y est au
premier plan. Chacun et chacune y découvre ses forces et ses passions, apprend à
s’entreprendre, à entreprendre et à créer de l’innovation de façon consciente, responsable
et autonome.
La conférence présentera ce modèle d’école unique, l’École communautaire entrepreneuriale
consciente, avec l’espoir qu’elle porte pour réduire le décrochage et libérer la créativité.
Une école où des enfants et des adultes-élèves s’épanouissent, prennent conscience de leur
impact et s’engagent dans la création d’un monde meilleur, plus juste et équitable.

