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Le personnel de l’école L’Odyssée vous souhaite une belle année 2017.
Session d’examens au secondaire
La session d’examens, au secteur secondaire aura lieu du 1er au 3 février. Un horaire précis
sera remis aux élèves et déposé sur le site de l’école.
Journée pédagogique
Une journée pédagogique aura lieu le 30 janvier prochain. Les élèves seront donc en congé.
Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.
Semaine des enseignants du 5 au 11 février 2017
La semaine des enseignants, est l’occasion de les remercier personnellement pour leur
engagement en éducation et leur contribution à la société québécoise. Pour leur passion et
leur sens de l’innovation : mille mercis à nos enseignants et à nos enseignantes.
Période d’inscription
C’est du 8 au 17 février que se déroulera la période d’inscription pour l’année scolaire 20172018 pour les élèves du primaire.
Pour les élèves de 5e année, l’inscription se fera en ligne. Nous vous transmettrons toutes les
informations nécessaires ultérieurement.
Pour les élèves de 6e année, des formulaires d’inscription et de choix de cours vous
parviendront. Vous devrez alors les compléter et les retourner à l’école.
La période d’inscription pour les élèves du secondaire aura lieu du 13 au 17 mars.
IGA Convivio
Nous vous rappelons que vous pouvez supporter l’école en mentionnant le numéro de membre
de l’école (500-200) lorsque vous faites vos achats chez IGA Convivio.

Mois du devoir au secondaire
Nous approchons la fin de la deuxième étape. Pour réussir, les élèves doivent s’engager dans
leur devoir et leur étude et pour cela, ils ont besoin de support et d’accompagnement.
Pendant les prochaines semaines, des capsules seront animées par les enseignants pour
soutenir les élèves dans leur gestion des devoirs et des études.
Vous avez aussi un rôle à jouer, comme parents, pour accompagner vos enfants. Pour vous
guider, nous vous proposons un document qui vous donnera des idées sur ce que vous pouvez
faire de votre côté pour aider votre enfant à mieux réussir. C’est ce travail de collaboration
entre l’école et la famille qui permettra à vos enfants d’obtenir de meilleurs résultats.
Une capsule vidéo vous sera envoyée prochainement pour vous illustrer différents moyens à
mettre en place pour soutenir votre enfant.

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!

Danielle Bélanger
Directrice

Maude Laflamme
Directrice adjointe

