Le 28 juin 2019
Chers parents,
Il nous fait plaisir de vous faire parvenir toutes les informations nécessaires pour la rentrée scolaire de votre enfant.
Vous retrouverez à la suite de cette lettre la liste du matériel à acheter cet été ainsi que la facture pour le matériel
didactique pour l’année scolaire 2019-2020. Il vous sera possible de payer par chèque ou en argent comptant le
jour de la rentrée au secrétariat de l’école ou à l’enseignant de votre enfant. Votre chèque doit être fait à l’ordre de
l’école L’Odyssée et être bien identifié au nom de votre enfant. Vous pourrez aussi effectuer le paiement par
Internet à l’aide de la facture officielle que vous trouverez sur le portail-parent à compter du 11 juillet.
La première journée de classe aura lieu le 30 août. Nous accueillerons les élèves dès 8h00 à l’extérieur de l’école
et ils découvriront à ce moment l’enseignant avec lequel ils passeront leur année. L’horaire des cours est de 8h10
à 11h30 et de 12h55 à 15h15. Le service de garde, quant à lui, est ouvert à partir de 6h45 et ferme à 17h45.
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour nos différentes activités pendant l’année (fêtes, sorties,
bibliothèque, etc.). Si vous êtes intéressés et disponibles, vous pourrez signaler votre intérêt et vos disponibilités
au secrétariat de l’école en appelant au 418-686-4040 poste 6860.
Voici quelques dates importantes à noter à vos agendas :
30 août : début des classes, accueil des élèves.
11 septembre : assemblée générale des parents et rencontre parents-enseignants
Semaine du 7 octobre : photo scolaire
Nous avons très hâte de rencontrer votre enfant pour démarrer avec lui cette nouvelle année remplie de
découvertes. Bon été à vous et à toute la famille !

L’équipe de direction

École L’Odyssée
1485, Rue de l’Innovation, Québec (Québec) G3K 2P9
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4068 TÉLÉCOPIEUR : 418 847-8267
www.cscapitale.qc.ca/odyssee
www.cscapitale.qc.ca/vanier

2019-2020

MATÉRIEL DIDACTIQUE VENDU AUX ÉLÈVES
À L’ÉCOLE ET PAYABLE À LA RENTRÉE
6e ANNÉE

Matériel didactique
Français
➢ Fiches reproductibles d’exercisations préparées par l’enseignant
Mathématique
➢ Cahiers d’exercices Caméléon A et B ou fiches reproductibles d’exercisations selon le groupe
où l’élève sera placé
➢ Fiches reproductibles d’exercisations préparées par l’enseignant
Anglais
➢ Cahier d’activités Student Workbook - Got it ou fiches reproductibles d’exercisations selon le
groupe où l’élève sera placé
➢ Fiches reproductibles d’exercisations préparées par l’enseignant
Éthique et culture religieuse
➢ Fiches reproductibles d’exercisations préparées par l’enseignant
Musique
➢ Fiches reproductibles d’exercisations préparées par l’enseignant
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté
➢ Cahier d’activités Escales 1905 à 1980
➢ Fiches reproductibles d’exercisations préparées par l’enseignant
Sciences et technologie
➢ Fiches reproductibles d’exercisations préparées par l’enseignant
Éducation Physique
➢ Fiches reproductibles d’exercisations préparées par l’enseignant
Arts plastiques
➢ Fiches reproductibles d’exercisations préparées par l’enseignant

Matériel scolaire (vendu à l’école)
➢ Cahier de communication et agenda du 3e cycle

Sous-total

GRAND TOTAL :

11,00$

14,99$
5,01$

14,89$
9,59$
2,00$
1,00$
11,50$
2,02$
5,00$
1,00$
3,00$
8,00$

89,00$

89,00$

Nous vous demandons de payer par chèque ou en argent avant le 7 septembre S.V.P.
inscrire le nom de votre enfant sur votre chèque et le faire à l’ordre de l’École L’Odyssée.
Vous pouvez également payer par Internet en accédant à la facture de votre enfant via le
portail-parent.

MATÉRIEL REQUIS POUR LA RENTRÉE 2019-2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 paire de ciseaux
Crayons au plomb ou 1 pousse-mine avec des mines en quantité suffisante
24 crayons de couleur en bois
16 crayons feutres pointes larges
2 gommes à effacer blanche
2 stylos (bleu et rouge)
1 stylo feutre pointe fine noir
1 marqueur noir permanent
1 règle en plastique rigide transparent de 30 cm
1 bâtonnet de colle gros format
1 petit taille-crayon avec réservoir
4 surligneurs fluorescents de couleurs différentes
1 rapporteur d’angles
7 cahiers Canada 3 trous
1 cahier spirale quadrillé 5 mm de 80 pages
3 duo-tang réguliers (en plastique)
1 paquet de feuilles lignées (200)
1 paquet de 15 pochettes en plastique
1 cartable de 1 ½ pouce
5 séparateurs en plastiques
Clé USB (doit être réservée à des fins scolaires, devra demeurer à l’école)
2 étuis
2 crayons effaçables à sec pointe fine

• 1 duo-tang à 2 pochettes sans attaches
Anglais
• 1 cartable 1 ½ pouce
• 8 séparateurs en plastique
• 1 paquet de 10 pochettes en plastique
• 5 cahiers Canada
• 5 duo-tang à pochette en plastique avec attaches pour feuilles
Éducation physique
•
Des espadrilles qui ne marquent pas le plancher (de préférence à semelle blanche), gilet à
manches courtes, culottes courtes. Le tout, identifié, au crayon indélébile, au nom de votre
enfant et placé dans un sac de tissu suffisamment grand. Ce sac de tissu obligatoire lui sera
utile tout au long de son primaire.
*ATTENTION les espadrilles de type « skate » ne sont pas conçues pour les activités en
gymnase et peuvent entraîner des blessures.
Pour la période en piscine, votre enfant a besoin d’un maillot (une pièce pour les filles), serviette
et casque de bain (sandales recommandées). Les lunettes de piscine sont acceptées.
Musique
• 1 duo-tang en plastique

Par souci pour la protection de notre environnement, nous encourageons les élèves à
réutiliser le matériel qui est encore en bon état.



S.V.P. Bien identifier tout le matériel scolaire de votre enfant. Chaque crayon doit être
identifié et taillé.

