MESSAGE DU PRÉSIDENT / PRÉSIDENTE
Chers élèves, parents, membres du personnel et membre de la communauté éducative,
Je tiens à remercier chacun des membres du conseil d’établissement ainsi que la directrice de l’école de l’Odyssée, Madame Valérie Gagné,
car j’ai eu le plaisir de présider sept belles et agréables rencontres du conseil d’établissement cette année. Chacune d’elle fut enrichissante,
tant par les échanges entre les membres que le plus valu que chacun a pu y apporter tout en mettant l’intérêt de l’élève constamment au
centre de l’ensemble de notre travail.

Membres du conseil
Section parents
Steve Arsenault
Marc Burbridge
Isabelle Lafond
Fanie Parent
Jean-François Renaud
Martin Séguin
Section enseignants
Marie-Josée Chabot
Audrey Lefort-Ménard
Chantal Lessard
Section soutien
Mélanie Auger
Section service de garde
Claude Jr. Dussureault

Je tiens à souligner le travail exceptionnel des enseignants et de la direction qui ont un souci constant de faire de l'école de l’Odyssée un
établissement offrant un enseignement de qualité où les élèves peuvent se développer harmonieusement. Soyez assurés que ces
professionnels de l'enseignement se dévouent totalement au bien-être des élèves et le conseil d'établissement appuie leurs efforts pour
assurer une éducation de qualité. Je remercie également l’implication de l’organisme de participation des parents et tous les bénévoles qui se
sont impliqués dans les projets de notre belle école.
Cette année, toutes les instances de la commission scolaire, dont l’école de l’Odyssée, ont travaillé fort pour incuber un excellent plan
d’engagement vers la réussite. Nous, les membres du conseil d’établissement, avons bien hâte à cette belle éclosion l’année prochaine.
Les membres du conseil d’établissement remercient la directrice, Madame Valérie Gagné pour ses trois belles années à l’école de l’Odyssée,
son dévouement et son implication en ont fait une école de choix. Nous lui souhaitons une belle continuité avec sa nouvelle équipe-école.
Marc Burbridge
Parent d’élèves et président du conseil d’établissement
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PORTRAIT

D E L’ É TA B L I S S E M E N T

VALEURS DU PROJET ÉDUCATIF
L’élève :
- a le potentiel de réussir selon ses capacités;
- fier de lui, il augmente ses chances de réussir;
- a un rôle important à jouer dans ses apprentissages.
Le personnel de l’école :
- est garant d’un milieu respectueux des uns et des autres;
- vise la réussite de ses élèves par des actions concertées;
- vise la réussite de ses élèves par la variété de ses pratiques pédagogiques
tout en donnant du sens à leur apprentissage.
Le parent :
- a un rôle de soutien primordial à jouer dans la vie scolaire de son enfant
par :
▪ son implication dans le développement de ce dernier;
▪ ses suivis;
▪ son soutien;
▪ son écoute et ses encouragements.

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS
Services professionnels : des services de psychologie, d’orthophonie,
d’orthopédagogie, d’éducation spécialisée sont offerts pour des élèves ciblés.

DIRECTION
Valérie Gagné
COMMISSAIRE
Cédric Fontaine
CIRCONSCRIPTION
15 – Sainte-Catherine
NOMBRE D’ÉLÈVES
394 élèves

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
2 octobre 2017
7 novembre 2017
12 décembre 2017
6 février 2018
3 avril 2018
15 mai 2018
11 juin 2018

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS PAR

Service de garde : Le service de garde « Le Calypso» accueillait 298 élèves.

LE CONSEIL

Le CLSC offre les services d’une infirmière scolaire une journée par semaine pour informer et
soutenir l’équipe scolaire quant aux besoins particuliers de nos élèves, pour la vaccination et
pour différents programmes de prévention. Il est aussi possible d’obtenir l’aide de travailleurs
sociaux au besoin.

Dans le respect de sa mission et dans le
souci de la réussite scolaire et du bien-être
de tous les élèves, le conseil d’établissement
a approuvé et adopté différents points
conférés par la loi.

Tous nos élèves du primaire bénéficient de cours d’anglais et d’éducation physique à
chaque semaine. Les élèves du 1er et du 2e cycle reçoivent aussi un cours de musique de
60 minutes par semaine tandis que les élèves du 3e cycle reçoivent un cours d’art dramatique
de 60 minutes par semaine. Les élèves du préscolaire bénéficient d’une période d’éducation
physique de 60 minutes toutes les deux semaines.

PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
 L’école de l’Odyssée est une école de quartier d’ordre primaire. Au cours de l’année scolaire
2017-2018, elle comptait 394 élèves dont trois groupes du préscolaire, quatorze groupes du
primaire et deux groupes d’adaptation scolaire (GADRP). Ces groupes adaptés bénéficient aux
élèves d’âge primaire qui présentent une problématique de santé mentale nécessitant un
service pédagogique adapté. Cette clientèle provient de tout le territoire de la commission
scolaire.

-

PRÉSIDENCE
Marc Burbridge

Principaux points traités :
 Suivi du projet éducatif
 Adoption du budget
 Approbation des principes
d’encadrement des frais exigés aux
parents
 Approbation de la programmation des
activités éducatives, culturelles et
sportives
 Approbation de la liste des effets
scolaires
 Approbation de la grille-matières
 Adoption du rapport annuel
 Campagnes de levée de fonds
 Plan de lutte contre l’intimidation
 Activités parascolaires

LE

PLAN DE RÉUSSITE D ES ÉTABLISSEMENTS

L’école poursuit la mise en place du plan de réussite par différents moyens permettant la

réussite de tous, dans le respect de leurs forces et de leurs limites, autour des trois
orientations du plan stratégique de la Commission scolaire :
Instruire - Qualifier – Socialiser.

VOLET INSTRUIRE :
FAVORISER UNE EXCELLENTE MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
BONS COUPS▪












Achat de volumes pour notre bibliothèque;
Programme de conscience phonologique au préscolaire;
Visites régulières de la bibliothèque municipale par les élèves de 6e année;
Communauté d’apprentissage professionnelle au préscolaire autour de la
littéracie;
Communautés d’apprentissages professionnelles sur les ateliers d’écriture au
2e et au 3e cycle;
Récupération;
Continuum en lecture;
Projet de tutorat en lecture pour tous les élèves de l’école;
Projet de publication de livres en 4e année;
Utilisation dans l’école des 5 au quotidien;
Et de nombreux projets pédagogiques.

VOLET QUALIFIER :
AIDER L’ÉLÈVE À MIEUX SE CONNAÎTRE, À GRANDIR ET




Participation des élèves au conseil étudiant et à la brigade scolaire;
Mise en place de la brigade pour les piétons;
De nombreuses activités et sorties culturelles étaient au menu;
Activités sportives tels que le carnaval, la classique hivernale de hockey, le club de
course et le «Cross-country»;
Participation des élèves aux activités du Grand défi Pierre Lavoie (cubes énergie);
Activités et sortie en lien avec la mesure « À l’école, on bouge au cube! ».

VOLET SOCIALISER :
VIVRE À L’ÉCOLE DANS UN MILIEU STIMULANT, CRÉATEUR ET AGRÉABLE






Dans le cadre de la semaine contre
l’intimidation et la violence à
l’école, qui se déroulait du
2 au 6 octobre 2017, les élèves ont
participé à une activité collective
pour démontrer leur engagement à
promouvoir les relations
harmonieuses et pacifiques.
Grâce à la mesure « À l’école, on
bouge au cube! », les élèves ont eu
la chance de participer à plusieurs
activités tel que les pauses actives,
une sortie sur une base de plein
air, des récréations prolongées,
une course à relais…
Au mois de mai, à l’école de
l’Odyssée les élèves ont amassé
86 862 cubes énergie dans le
cadre du Grand Défi Pierre Lavoie.
Ce qui totalise 37 347 cubes de
plus que l’année dernière.

À ÊTRE FIER DE LUI À PARTIR DE SES

APTITUDES ET DE SES INTÉRÊTS






FAITS SAILLANTS ET BONS COUPS

Programme d’habiletés sociales;
Programme « Vers le Pacifique »;
Plan de lutte contre l’intimidation;
Programme de motivation scolaire en collaboration avec nos éducateurs
spécialisés (brigade scolaire, activités physiques, conseil étudiant);
Activités échanges avec la communauté (Maison des jeunes, bibliothèque
municipale, résidence pour personnes âgées, Club Optimiste).

Au début du mois de mai, les
membres de l’organisme de
participation des parents se sont
impliqués afin de souligner
l’excellent travail du personnel de
l’école à l’occasion de la semaine
du personnel.
Encore cette année, les élèves ont
pu s’impliquer dans la vie de l’école
en faisant parti de la brigade ou du
conseil étudiant.
L’année s’est terminée avec la
présentation d’un spectacle
mettant en vedette tous les élèves
de l’école et la remise des diplômes
pour nos finissants de 6e année.

LA

CO NVENTION DE GEST ION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Nous vous présentons les cinq buts de la convention de gestion ainsi que
quelques moyens mis en place par l’équipe-école.

La CSDGS est un organisme public ayant
pour mission d’organiser les services
éducatifs de qualité aux élèves, jeunes
et adultes, relevant de sa compétence
ainsi que de veiller à leur réussite
scolaire et sociale. Elle a également pour
mission de promouvoir et de valoriser
l’éducation publique sur son territoire.
Enfin, elle contribue au développement
social, culturel et économique de sa
région.

1. Augmenter la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans
 Mise en place du modèle « Réponse à l’intervention »
 Rencontres multidisciplinaires
2. Améliorer la maîtrise de la langue française
 Communauté d’apprentissage professionnelle au
préscolaire autour de la littéracie
 Communautés d’apprentissages professionnelles sur les
ateliers d’écriture au 2e et au 3e cycle

LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CHIFFRES…
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3. Améliorer la réussite et la persévérance scolaire chez certains
groupes, dont les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
et d’apprentissage
 Favoriser le passage au régulier des élèves des groupes de
GADRP

 54 établissements, dont 38 écoles
primaires, 12 écoles secondaires,
2 centres de formation générale des
adultes et 2 centres de formation
professionnelle.

4. Créer un environnement sain et sécuritaire
 Programme d’habiletés sociales «Vers le Pacifique»

 Plus de 27 000 élèves, jeunes et
adultes

5. Augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en
formation professionnelle
 Faire connaître différents métiers aux élèves de 6e année

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À

CONNAISSEZ-VOUS LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES?

 Près de 3 900 membres du personnel
(personnel de soutien, enseignants,
professionnels et gestionnaires) à
temps plein et à temps partiel
LA VIOLENCE À L’ÉCOLE

Depuis quelques années, l’école de l’Odyssée a élaboré son plan de lutte contre la violence et l’intimidation. L’objectif de ce plan de
lutte était de fournir un environnement sécuritaire, agréable et accueillant à tous les élèves et adultes.

 7 169 enfants fréquentant les
38 services de garde de façon
régulière ou sporadique

Un des objectifs du plan de lutte était est la mise en place le programme d’habiletés sociales « Vers le Pacifique ». L’implantation a
débuté en 2015-2016 et s’est poursuivi encore cette année via les cours d’éthique et culture religieuse.

 14 850 élèves transportés chaque
jour par 251 véhicules (autobus,
minibus et berlines) pour un total de
994 trajets et 15 700 km.

Les interventions du personnel sont faites avec diligence lorsqu’il est témoin de gestes de violence et d’intimidation ou qu’un
évènement lui est rapporté.

 Parc immobilier de 307 279 m2.

Notre but est de poursuivre et d’améliorer les actions mises en place pour contrer la violence et l’intimidation.

Pour en savoir plus sur la CSDGS :
www.csdgs.qc.ca
www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS

