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 Période d’inscription au secondaire
Au secondaire, la période d’inscription pour les élèves a lieu du 26 février au 12 mars.
Vous avez reçu un courriel à cet effet vous mentionnant la procédure à suivre en vous
rendant à l’adresse : inscription.portailparents.ca
NOUVEAUTÉ!
L’application « Mozaïk-Inscription » remplacera dorénavant le formulaire papier, permettant
ainsi aux parents des élèves de remplir et signer électroniquement un formulaire de
réinscription pour l’année scolaire 2018-2019. Le choix de profil se fera de la même façon.
AUCUN FORMULAIRE PAPIER NE VOUS PARVIENDRA
 Semaine de relâche
La semaine de relâche aura lieu du 5 au 9 mars prochain. Les élèves seront donc en congé et
le service de garde sera fermé.
 Journée pédagogique
Une journée pédagogique aura lieu au retour de la relâche, soit le 12 mars prochain. Les
élèves seront donc en congé. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.
 Journée pédagogique annulée
Considérant que la commission scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités le 21 février
dernier en raison des conditions climatiques nous vous informons que la journée pédagogique
prévue le vendredi 4 mai 2018 sera convertie en journée de classe.
 Bulletin 2e étape
Les bulletins de la 2e étape des élèves du secondaire sont déjà disponibles sur le portail
parents.
Les bulletins des élèves de 5e année quant à eux, seront disponibles au plus tard le 12 mars.
Les enseignants communiqueront les informations relatives aux rencontres avec les parents
qui auront lieu entre le 12 et le 23 mars.
 Clinique de sang
Félicitations aux élèves de 6e année qui ont participé activement à la collecte de sang du 23
février dernier. 131 donneurs ont répondu à l’appel.
 Course Grand Défi Pierre Lavoie
Vous les voyez certainement courir dans les rues de Val-Bélair le matin dès 7h45 ou le midi.
Bravo à nos élèves du secondaire qui participent aux différents entrainements.
Mais qu’est-ce qui les fait tant courir?
Ils participeront à un grand événement provincial :
 La date? : du samedi 12 mai au dimanche 13 mai 2018
 Les participants? : plus de 140 établissements d’enseignement secondaire, collégial et
universitaire. 40 étudiants par école pour un total de plus de 5 000 participants.
 Leur défi? : Courir à relais la distance entre Québec et Montréal, soit une distance
d’environ 270 km et ce, jour et nuit.
Certes, il s’agit d’un événement de course à pied, mais c’est surtout un mouvement de mise en
forme et de changement d’habitudes de vie que nous souhaitons implanter dans notre milieu.



Nouveauté pour les repas au secteur primaire

Le site Web de sélection de repas en ligne est maintenant accessible pour votre école. Une
utilisation simple et facile, en quelques étapes :


Créez votre compte via le site Web dédié (un compte par enfant)



Commandez en ligne les repas de votre enfant à votre gré



Votre enfant reçoit son repas personnel à l’école.

Ce tout nouveau système simple et sécuritaire est maintenant disponible. Rendez-vous à
www.aramarkenligne.ca afin d’avoir tous les détails de ce service et pouvoir créer dès
maintenant votre compte.
 Nouveauté pour les repas au secteur secondaire
Dans le but de simplifier vos transactions pour les repas, Aramark introduit un tout nouveau
service exclusif : la « Carte Resto » associée au Site Web transactionnel : amarkenligne.ca.
Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins de la clientèle, ce service permettra à vous
et votre enfant de bénéficier de nombreux avantages :
1.

Carte resto prépayée grâce au nouveau site Web de paiement en ligne

2. Plus besoin de donner de l’argent de poche à votre enfant pour ses repas
3. Ajouter des fonds et vérifier l’utilisation de ceux-ci via le site Web dédié
4. Le service permet le paiement de repas, collations et le forfait 20 repas, disponibles
dans votre école
5. Le solde vérifiable en tout temps via le site Web
6. Soyez les premiers avertis sur les nouveautés et exclusivités
Votre enfant ramasse sa « Carte resto » à la caisse de son Resto Aramark de l’école. Créez
votre compte via le site Web dédié. Ajoutez des fonds avec votre carte de crédit. Plus
d’information sur les conditions d’utilisation de la « Carte Resto » sont disponibles sur le site
www.aramarkenligne.ca.
 Découvrez Netmath
Netmath est une application en ligne dédiée à l'apprentissage et à la pratique des contenus
mathématiques pour les élèves des niveaux primaire et secondaire. On y accède depuis
l'Internet soit avec un ordinateur personnel, soit avec une tablette de type IPad. Puisque
tout le contenu proposé par Netmath est en ligne et que tous les résultats des élèves sont
enregistrés sur nos serveurs, l'élève, ses parents et l'enseignant peuvent accéder à toutes
ces données depuis la classe ou tout autre local de l'école, la maison ou de tout autre point
d'accès comme un chalet de vacances, avec un accès sécurisé par un identifiant et un mot de
passe unique et personnel à chaque élève.
 Conseil d’établissement
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 14 mars prochain à
19h à l’école L’Odyssée. Ces réunions sont publiques et vous pouvez y assister.
 Un programme de natation à L’Odyssée dès 2018-2019
Le CNQ et l’école L’Odyssée sont fiers de s’associer pour contribuer au développement
global de vos enfants. Nous offrirons plusieurs services dès la prochaine année scolaire.
Soit : un programme de compétition de nage au primaire, au secondaire et un club-école.
Le CNQ sera donc présent à la piscine de L’Odyssée les lundis, mercredis et vendredis.
Pour plus d’informations,
coachchasse@cnq.club
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Bonne relâche à vous et vos enfants!
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