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Grand Défi Pierre Lavoie
Félicitations à tous nos courageux coureurs qui ont parcouru la distance
Québec-Montréal la fin de semaine des 11 et 12 mai. Nous sommes convaincus
qu’ils ont vécu une expérience inoubliable en relevant ce défi.
Merci à nos commanditaires pour notre équipe de course :
Caisse Desjardins Piémont-Laurentien
Poêles SBI
Boulevard Toyota
Milles et une trouvailles
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau
Gestion Miro inc.
Lemieux, Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.
Spectacle Star Odyssée
C’est ce mercredi 22 mai qu’aura lieu le spectacle de Star Odyssée au centre
d’art La Chapelle. Ils auront l’occasion de performer aux côtés du groupe
Noir Silence.
Exposition d’arts
Vous avez encore jusqu’au 30 mai pour aller visiter l’exposition des œuvres
de nos élèves à la salle Adagio de la bibliothèque Félix-Leclerc.
Grand nettoyage 2019
Le Group’ Action Val-Bélair recherche des bénévoles pour prendre part à une
activité de nettoyage qui se tiendra le samedi 1er juin de 9h à 12h, dans
des endroits publics du secteur de Val-Bélair. Une belle occasion d’agir en
famille pour améliorer notre environnement.
Journée pédagogique
Une journée pédagogique aura lieu le 3 juin prochain. Les élèves seront donc
en congé et le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.

Gala méritas
C’est le 5 juin prochain que se déroulera le gala méritas de notre école. C’est
lors de cette soirée que le travail et les efforts de nos élèves des trois
secteurs seront récompensés. Les élèves sélectionnés et leurs parents ont
reçu une invitation pour assister à ce grand événement qui aura lieu à la salle
George-d’Or sur la route de l’Aéroport.
Conseil d’établissement
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu à l’extérieur de
l’école le mardi 11 juin prochain à 19h. Ces réunions sont publiques et vous
pouvez y assister.
Session d’examens au secondaire
La session d’examens aura lieu du 17 au 21 juin pour les élèves de 1 re
secondaire.
La session d’examens aura lieu du 13 au 21 juin pour les élèves de 2e
secondaire.
Horaires d’examens secondaire
Secondaire 1

AM

PM

Jeudi 13 juin

Cours réguliers

Cours réguliers

Vendredi 14 juin

Cours réguliers

Cours réguliers

Anglais
Écriture
9h05 à 11h05
Mathématique
Raisonner
9h05 à 12h05
Français
Lecture
9h05 à 11h05
Science et techno
Théorie
9h05 à 10h35

Récupération de
mathématique
13h30 à 14h45

Reprise d'examen

Reprise d'examen

Lundi 17 juin

Mardi1 8 juin

Mercredi 19 juin

Jeudi 20 juin
Vendredi 21 juin

Secondaire 2
Jeudi 13 juin

Vendredi 14 juin

Lundi 17 juin

Mardi 18 juin

AM

PM

Mathématique
Résoudre
9h05 à 11h05
Français
Lecture
9h05 à 11h35
Histoire

Anglais
Écriture
13h30 à 15h30

9h05 à 12h05
Mathématique
Raisonner
9h05 à 12h05
Géographie

Mercredi 19 juin

13h30 à 15h30
Jeudi 20 juin

Science et techno
Théorie
9h05 à 11h05

Vendredi 21 juin

Reprise d'examen

Reprise d'examen

Une surveillance sera assurée par l’école pour les élèves avant et après
les examens. Cependant, les élèves pourront quitter par leurs propres
moyens lorsqu’ils auront terminé.
Le transport scolaire sera effectué aux heures habituelles.
Mini-croisière en 6e année
Les élèves de 6e année vivront une sortie spéciale sur le Louis-Jolliet, afin de
souligner la fin de leur passage au primaire. Cette sortie aura lieu le 18 juin
en soirée. Nous vous rappelons que vous devez venir chercher votre enfant à
l’école à 20h45. Le 19 juin sera une journée de repos, votre enfant sera donc
en congé.

Horaire continu au primaire le 21 juin
Nous vous rappelons que les élèves du primaire vivront une dernière journée
d’école toute spéciale. Plusieurs activités sont au programme. Le 21 juin, ils
dîneront à l’école et termineront à 13h30.
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 membres, 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.
Maude Laflamme
Directrice

