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Portes ouvertes
Le secteur secondaire de l’école L’Odyssée vous ouvre ses portes. Le
passage primaire-secondaire est une étape importante. Votre enfant a la
possibilité de le vivre tout en douceur en poursuivant sa scolarisation dans un
milieu connu, à la fois stimulant et sécurisant. Vous pourrez en apprendre
davantage sur notre offre de service et nos profils:
Science et Technologie
Langues Enrichies
Sport et Plein Air
Arts Plastiques
Musique Rock Band
Venez nous rencontrer le SAMEDI, 20 octobre de 10h à 13h.
Halloween
Le 31 octobre prochain, nous soulignerons l’Halloween par différentes petites
activités. Les élèves du primaire pourront se déguiser en après-midi
seulement, un temps sera prévu au service de garde pour se préparer. Au
secondaire, les élèves peuvent être déguisés toute la journée.
Veuillez prendre note que les masques ne seront pas autorisés en classe et
dans les déplacements. De plus, les costumes ne doivent pas empêcher les
élèves d’être fonctionnels en classe et doivent respecter le code
vestimentaire de l’école et demeurer de bon goût.
Merci de votre collaboration!
Conseil d’établissement
Le prochain conseil d’établissement aura lieu le 7 novembre prochain à 19h, à
l’école L’Odyssée. Ces réunions sont publiques et vous pouvez y assister.
Journées pédagogiques
Les 15 et 16 novembre prochain seront des journées pédagogiques pour tous
les élèves de l’école. Le service de garde est ouvert pour les élèves du
primaire s’étant inscrits.
Premier bulletin
Au plus tard le 15 novembre, le bulletin de la première étape sera disponible
sur le Portail Parents. Des rencontres de parents auront lieu le 15 novembre
en journée et en soirée. Vous recevrez davantage d’information
prochainement.

Politique alimentaire
Au secteur primaire, les collations permises sont les fruits frais, les légumes
et le fromage. Votre enfant peut aussi apporter de l’eau (sans additif et sans
ajout, sauf ce qui respecte la politique alimentaire soit les fruits frais ou les
légumes).
Au secondaire, nous en profitons pour vous rappeler l’importance d’une saine
alimentation pour une meilleure concentration en classe. Nous remarquons
que certains élèves prennent des collations peu nutritives (boisson gazeuse,
bonbons, croustilles, etc.) et nous comptons sur votre collaboration pour
limiter la consommation de ces produits. Nous vous rappelons que nous
offrons un service de cafétéria avec des menus variés et équilibrés
(https://cscapitale-ecole-lodyssee.ca/service-alimentaire/ ).
Portail-parents
Le Portail-parents vous permet d’être informés du cheminement scolaire de
votre enfant. Vous pouvez y consulter plusieurs éléments de son dossier
scolaire :
 la première communication;
 les bulletins;
 les états de compte;
 etc…
Pour accéder au portail, rendez vous sur le site https://portailparents.ca .
Si vous n’avez pas de compte, vous pourrez en créer un en cliquant sur
« Créez votre compte ». Attention, l’adresse courriel que vous indiquerez
doit être la même que celle fournie à l’école.

Avis à tous les parents
Les élèves du groupe d’autonomie 2 feront une collecte de canettes
d’aluminium pour financer leurs sorties scolaires. Ces sorties leurs
permettent de faire des apprentissages importants quant à l’autonomie,
l’éducation culturelle et à la citoyenneté. Vous pouvez apporter les canettes,
rincées s.v.p. au local 2401.
Merci beaucoup de votre encouragement!
Maude Laflamme
Directrice

