Les chroniques d’Ulysse
Info-parents décembre 2017

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.
Congé de Noël
Tous les élèves seront en congé des fêtes du 22 décembre au 5 janvier. Le 8 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 9 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 dans les prochains jours. Vous
recevrez par courriel les différentes offres parascolaires.
Star Odyssée
Les musiciens et chanteurs de STAR ODYSSÉE au secondaire participeront au concours
Boston Héritage Festival. Un des moyens de financement mis en place est de présenter un
spectacle de Noël ainsi qu’un encan chinois le mercredi 13 décembre 2017 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 spectacle, instruments de musique,
chèques-cadeaux, etc.):
**Prix d'entrée : 10$ (étudiant 5$, 12 ans et moins gratuit)
Nous vous attendons en grand nombre !
Course du Grand Défi Pierre Lavoie au secteur secondaire
C’est avec plaisir et fierté que nous vous annonçons que notre école a été sélectionnée pour
participer à «La Course du Grand Défi Pierre Lavoie». C’est une chance unique qui se
présente à nous pour faire un changement majeur dans la vie de nos élèves et réaliser par
surcroît un défi qui nous demandera de nous unir pour atteindre un but commun.
Vos jeunes devront, tout au long de l’année, se prendre en main en participant à des
entraînements, des activités de mise en forme, des événements sportifs ponctuels, etc.
Cette année d’entraînement se culminera par la sélection de 40 coureurs parmi tous les
participants pour prendre part à un grand événement provincial : «La Course du Grand Défi
Pierre Lavoie». Participer à LA COURSE les 12 et 13 mai entre Québec et Montréal c’est
aussi devenir un ambassadeur pour le développement des saines habitudes de vie et un
modèle pour une société active.
Votre enfant pourra s’inscrire auprès de messieurs Denis Bouchard et Tonathiu LedesmaJacomelli. Ceux-ci remettront l’horaire des entraînements à votre enfant.
Ça bouge au cube! pour les élèves du primaire,
Dans la foulée de notre thème 2017-2018 : « Cette année ça va bouger à L’Odyssée! » où
nous désirons rendre nos élèves plus actifs, nous avons eu la chance d’adhérer à la mesure
du Ministère : À l’école on bouge au cube! Cette mesure, qui fait partie intégrante du Plan
d’engagement vers la réussite du ministère de l’Éducation, fera en sorte de permettre aux
élèves de bouger 60 minutes par jour pour favoriser leur réussite scolaire.

Nous avons été choisis comme école pilote pour mettre en place des activités qui
permettront à nos élèves de participer à ce grand projet provincial.
Afin de bien nous orienter, il est important de nous assurer d’avoir un portrait juste de la
situation actuelle des habitudes de vie de nos élèves. Nous demandons donc aux parents des
élèves du primaire de bien vouloir participer à un sondage en allant cliquer sur le lien
suivant : https://tinyurl.com/sondageaucube2017. Les questions sont très simples et
5 minutes suffiront très probablement pour y répondre. Cela nous permettra de mieux
cibler nos prochaines actions et aussi de connaître votre opinion sur le sujet. Le sondage est
totalement anonyme et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous voulons connaître
l'état actuel de la situation.
Rappel (Noix et arachides)
Nous vous rappelons que tout aliment contenant des noix et des arachides est interdit, 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.
Élèves du cycle au secondaire
Période du 24 octobre au 3 novembre :
Bravo aux élèves qui se sont démarqués par leur travail et leur attitude en classe
1re secondaire
Olivier Sévigny
Jade Amyotte
Juba Larochelle
Alycia Côté
Samuel Turcot
Noémie Alain
Dereck Lortie
Emi Wiseman

2e secondaire
Marianne Racine
Alysson Paradis
Jonathan Carrier Gagné
Laurence Girard
Krystal Blanchette
Kaëna Riverin-Labbé
Xavier Roy
Jayson Thériault-Vézina

Règle vedette
Règle #1 : Je me respecte et respecte les autres dans mes paroles et dans mes gestes
Période du 17 octobre au 15 novembre :
Voici le nom des gagnants qui ont remporté une activité surprise lors de la récréation du 20
novembre en après-midi pour avoir respecté cette règle
G01
G02
G03
G04
G05
G06
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07

Brandon Tremblay
Matis Boivin
William Garon
Hugo-Nathan Gignac
Tommy Rouleau
Benjamin Beaulieu
Khélia Berberi
Jade Ouellet
William Bernier
Jérémy Higgins
Émily-Rose Grenier
Vincent Pelletier
Gabriel Boulanger

Émile Dufresne
Jolianne Bélanger
Frédérique Germain
Camille Bisson
Nathan Minville
Gabryel Couty
Christopher Roy
Étienne Thomassin
Pénéloppe Richard
Alexis Giasson
Lydia Michaud
Tommy Tremblay
Léo Lepage

Portail parent
Pour avoir accès aux documents qui concernent votre enfant : bulletin, état de compte,
message important, vous devez vous assurer d’avoir accès à Mozaïk Portail. Si vous n’êtes pas
encore inscrit, vous pouvez vous rendre sur le site de notre école à l’adresse :
http://cscapitale-ecole-lodyssee.ca/ et aller sous l’onglet Les Incontournables, vous y
trouverez le Guide pour la création et la gestion de votre compte sur le Portail Parents.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux temps des
fêtes avec les vôtres!

Danielle Bélanger
Directrice

