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Panier de Noël
Nous recueillons des denrées pour offrir des paniers de Noël à des familles de la région
dans le besoin. Les denrées seront remises à la société Saint-Vincent de Paul qui se
chargera de la distribution. Des paniers seront déposés dans les classes du primaire et du
secondaire. Merci d’encourager vos enfants à participer à la collecte.
Conseil d’établissement
Rappel : La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 30 novembre.
rencontres sont publiques et vous pouvez y assister.

Ces

Congé de Noël
Tous les élèves seront en congé des fêtes du 23 décembre au 8 janvier. Le 9 janvier sera
une journée pédagogique, les élèves seront donc en congé. Le service de garde sera ouvert
pour les élèves inscrits. Les cours reprendront donc le 10 janvier.
Activités du midi et activités parascolaires
Nous vous rappelons que plusieurs activités sont offertes aux élèves sur l’heure du dîner et
après l’école. Des informations seront remises aux élèves le 5 décembre. Vous recevrez par
courriel les différentes offres parascolaires.
Star Odyssée
Les musiciens et chanteurs de STAR ODYSSÉE au secondaire vont se produire sur une
scène à Walt Disney World en Floride le 3 avril 2017 dans le cadre du programme "Disney
Performing Arts on Stage". Un des moyens de financement mis en place est de présenter un
spectacle de Noël ainsi qu’un encan chinois le jeudi 8 décembre 2016 à 19h, à la rotonde de
L'Odyssée. Lors de cette merveilleuse soirée, il y aura des prestations musicales d'élèves,
d'enseignants et de musiciens invités. Il y aura de nombreux prix à remporter grâce à
plusieurs de nos commanditaires (billets de ski, billets de spectacle, instruments de musique,
certificats-cadeaux, passes pour le Festival d’été, etc.) :
**Prix d'entrée : 10$ (étudiant 5$, 12 ans et moins gratuit)
Nous vous attendons en grand nombre !
École de hockey Les Argonautes
Le 17 novembre dernier avait lieu la première partie de hockey amicale pour l’école de
hockey de L’Odyssée qui affrontait l’école Jacques-Cartier-SaintDenys-Garneau. Une centaine de spectateurs étaient présents
dans l’aréna. Ce fut un moment magique pour tous les élèves.
Félicitations aux Argonautes (primaire et secondaire) qui ont
remporté la partie!
Rappel (Noix et arachides)
Nous vous rappelons que tout aliment contenant des noix et des
arachides sont interdits car certains élèves sont allergiques et
leur vie peut être mise en danger.
Vêtements chauds
Avec le temps plus froid et l’arrivée de la neige, il est important que votre enfant soit
habillé en conséquence. Votre enfant doit avoir des bottes pour l’extérieur et des souliers
différents pour l’intérieur.
Toute l’équipe se joint à nous pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes avec les vôtres!
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