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Collecte de denrées
La semaine prochaine, du 3 au 7 décembre, c’est la guignolée à l’école
L’Odyssée! Les élèves sont invités à apporter des denrées non périssables.
Les denrées seront remises à la Saint-Vincent-de-Paul de Val-Bélair ainsi qu’à
l’organisme Le Pignon Bleu pour garnir les paniers de Noël. Un petit geste de
solidarité qui aide plusieurs familles à passer un beau Noël.
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.
Fête de Noël
Plusieurs activités auront lieu le vendredi 21 décembre prochain pour
souligner le temps des fêtes. La journée se déroulera en horaire continu. La
fin des cours se fera à 13h30 pour le primaire, le service de garde sera
disponible jusqu’à 17h45 pour les élèves inscrits. Au secondaire, la journée se
terminera à 14h15. Les autobus de fin de journée effectueront le transport.
Le secteur de l’autonomie vivra de son côté un réveillon de Noël le
20 décembre et les élèves seront en congé le 21 décembre. De plus amples
détails vous parviendront prochainement.
Absences des élèves
Lorsque votre enfant s’absente, il est important d’aviser l’école.
Voici un rappel des numéros de téléphone à utiliser :




Secrétariat primaire, pour les absences : 418-686-4040 poste 6869
Service de garde : 418-686-4040 poste 6864
Secrétariat du secondaire, pour les absences : 418-686-4040 poste 6809

Gel d’horaire au secondaire
Il y aura un gel d’horaire pour tous les élèves le 18 décembre en après-midi,
ils feront leur examen d’anglais écriture. Les cours régulier n’auront pas lieu.
Congé de Noël
Tous les élèves seront en congé des fêtes du 22 décembre au 4 janvier. Le
7 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 8 janvier.

IGA Convivio
Nous vous informons que vous pouvez supporter l’école en mentionnant le
numéro de membre de l’école (500-200) lorsque vous faites vos achats au
IGA Convivio. Si vous êtes déjà membre, vous pouvez ajouter l’école
L’Odyssée comme organisme que vous désirez supporter tout en recevant
votre propre ristourne. En effet, le don fait à l’organisme est une
contribution de Convivio et ne remplace pas votre éligibilité à une ristourne
annuelle. Vous n’avez qu’à compléter le feuillet disponible au service à la
clientèle de votre IGA Convivio et aux secrétariats de l’école.
Le profil musique à Walt Disney
Deux activités auront lieu prochainement pour aider à financer le voyage à
Walt Disney où les musiciens et chanteurs des PROFILS MUSIQUE de 1re et
2e secondaire et de STAR ODYSSÉE vont se produire sur scène à Walt
Disney World en avril 2019 dans le cadre du concours « Disney Performing
Arts on Stage »:
1. Spectacle de Noël/Encan chinois qui aura lieu le 6 décembre 2018
à La Rotonde de l'école L'Odyssée, à 19h. ! Il y aura des prestations
musicales d’élèves (Profils Musique et Soutien pédagogique),
d'enseignants et plusieurs autres musiciens.
-Prix d'entrée spectacle : Adulte 10$, étudiant 5$, enfant du primaire
gratuit. Vous pouvez vous procurer des billets auprès de monsieur
Vincent ou au secrétariat du secondaire.
De nombreux prix à remporter qui proviennent de nos commanditaires,
voici quelques exemples:
**Delirium Tagball, 10 passes de 3heures de jeu (Valeur de 450$)
**Festival d’Été de Québec, 2 passes du Festival (Valeur de 200$)
**Domaine Forget, 2 nuitées au Studio du Domaine (Valeur de 250$)
**Panier Épicure des Parents de Star Odyssée et Profil Musique de Sec.2
(Valeur 250$)
**Stoneham / Mont Sainte-Anne, 2 billets pour une journée de Ski / Planche
à neige (Valeur de 166$)
**AXO Physio Val-Bélair, 2 certificats pour un massage d’une heure (Valeur
de 150$)
**Salle Albert Rousseau, 2 billets pour le spectacle "Ladies Night - Last
Call » (Valeur de 123$)
**OSQ, 2 billets pour le spectacle "Dans L’univers de Catherine Major »
(Valeur de 120$)
**Club Piscine, Carte Cadeau (Valeur de 100$)
**Salon de coiffure Marcel Pelchat, Carte cadeau pour des services coiffure
(Valeur de 100$)
**Ameublement Tanguay, Carte cadeau (Valeur de 100$)
**Palais Montcalm, 2 billets pour Harry Manx, le magicien des cordes (Valeur
de 90$)
**Groupe Entourage, 2 billets pour le spectacle de « François Massicotte »
(Valeur de 80$)
**Village Vacances Valcartier, 2 laissez-passer pour les glissades sur neige
(Valeur de 80$)
**Musique Gagné & Frères, Carte cadeau (Valeur de 75$)

**Défi Évasion, 1 carte cadeau pour 2 personnes (Valeur de 64$)
**Remparts de Québec, 2 billets adultes, 2 billets enfants (Valeur de 54$)
**Les Capitales de Québec, 4 billets en admission générale (Valeur de 50$)
**Jean-Sébastien Lessard (Re/Max), Carte cadeau Les Maltcommodes
(Valeur de 50$)
**Twigg Musique , Ukulélés (Valeur de 40$)
2. Les élèves emballeront vos épiceries au Maxi de Val-Bélair la fin
de semaine avant Noël.
Donc si vous avez le goût de joindre l'utile à l'agréable, venez faire votre
épicerie au Maxi!
Au plaisir de pouvoir vous rencontrer

:)

Jeudi 20 décembre 17h à 21h
Vendredi 21 décembre 17h à 21h
Samedi 22 décembre 8h à 16h
Dimanche 23 décembre 8h à 16h
Idée cadeau de l’orthopédagogue Marie-Ève Michaud
Pour Noël, avez-vous pensé à offrir des jeux de
société?
Les bienfaits des jeux de société
Les jeux de société sont utiles pour apprendre aux enfants
à vivre en groupe. Au fil des parties, les enfants
apprennent à écouter les autres, à respecter des règles, à
attendre leur tour et à gérer leurs émotions en cas de frustration. De plus,
ces jeux sont bons pour l’estime de soi, car votre enfant pourrait gagner
contre vous!
Les jeux de société développent aussi la capacité d’attention, la mémoire,
l’esprit logique et même la motricité fine grâce à la manipulation de pions, de
cartes et de dés. Certains jeux développent également des habiletés utiles à
l’école, comme lire et comprendre de petits textes sur des cartes, user de
stratégie, calculer mentalement de même que s’exprimer à voix haute.
Source : naitreetgrandir.com
Quel jeu de société offrir à mon enfant?
À chaque année, en décembre, le magazine
« Protégez-vous » présente un « Guide des jouets ».
Une section est dédiée aux jeux de société. Vous
pouvez ainsi comparer les prix, les thèmes abordés et
les types de jeux. Elle permet également de vérifier
l’âge ciblé par les jeux et la durée d’une partie. On
vous donne aussi des indications où trouver ceux qui vous plaisent. Voici
l’adresse :
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/jeux-de-societe
Offrir un jeu de société, c’est aussi offrir du temps agréable entre parent
et enfant!
Amusez-vous bien!

Améliorez votre situation professionnelle avec l’aide des SARCA
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser
un projet professionnel ou de formation.

Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation

Pour les adultes de 16 ans et plus non-inscrits dans un établissement
scolaire

Évaluation de votre dossier scolaire

Accompagnement et suivi pour un retour aux études

Accompagnement dans votre réorientation de carrière

Vous avez des questions ? Il nous fera plaisir d’y répondre !
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca

262, rue Racine
Québec (Québec) G2B 1E6

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1

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

