Chers parents, membres du personnel ainsi que de la direction,

Membres du conseil
Section parents
Steve Arsenault
Marc Burbridge
Isabelle Lafond
Rachel Chery
Sylvie Larivière
Andrée-Anne Descart
Section enseignants
Marie-Josée Chabot
Audrey Lefort-Ménard
Guylaine Lavoie
Section soutien
Mélanie Auger
Section service de garde
Claude Jr. Dussureault

Il n’est pas faux de dire qu’encore une fois l’Odyssée s’est activée cette année !
Tous les membres du conseil d’établissement ainsi que moi-même sommes à même de constater le dévouement et l’implication de
l’équipe-école ! Que de boulot pour amener nos jeunes à se fixer des objectifs et les aider à les atteindre !
Tous se sont ralliés pour offrir aux enfants un environnement où il fait bon vivre.
Nos élèves se sont aussi activés... Bravo à la brigade scolaire qui a su accompagner les enfants dans leurs déplacements, dans la gestion
des conflits ou encore lors des animations à la récréation. C’est un engagement, et ces jeunes ont su le respecter !
Plusieurs élèves ont participé, au club de course, au cross-country de la commission scolaire ainsi qu’à la course de 42 km par équipe.
Des élèves impliqués avec des professeurs dévoués, ça ne peut qu’être gagnant !
Le conseil étudiant, voilà un bel exemple d’implication. Ces élèves, élus par leurs pairs, ont organisé, tout au long de l’année scolaire,
multiples activités qui ont suscité le plaisir d’être à l’école !
Soulignons également le beau travail de l’OPP, qui encore une fois cette année, a organisé plusieurs activités pour les enseignantes et les
élèves (brunch de Noël, semaine des enseignants, plantation de fleurs identifiées au nom des enfants). Ces parents ont ajouté de la couleur
cette année. Merci !
Une autre année scolaire nous attend avec son lot de défis, qui guidera nos enfants vers le succès.
L’école de l’Odyssée est une école bien vivante grâce à nous tous : élèves, parents, équipe-école, direction.
Continuons de soutenir nos jeunes dans le Plaisir, le Respect et l’Ouverture.

Soyons tous des PRO
Isabelle Lafond,
Présidente du conseil d’établissement
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RÉUSSITE DES
ÉTABLISSEMEN
À l’école
T S de l’Odyssée, chacun s’engage à se développer comme un PRO à part entière.
VALEURS DU PROJET ÉDUCATIF

Plaisir : Sourire /rire
Respect : formules de politesse
Ouverture : accueil personnalisé

Ensemble pour créer un environnement stimulant afin de favoriser la réussite de tous en respectant nos
différences.

RA PPOR T A N N UEL
201 8- 20 1 9 D U
C ON S EI L
D ’ ÉTA BL I S S EM EN T
I N S C RI V EZ I C I L E
N OM D E V OTRE
ÉTA BL I S S EM EN T

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

PRÉSIDENCE
Isabelle Lafond
DIRECTION
Isabelle Villiard
COMMISSAIRE
Cédric Fontaine
CIRCONSCRIPTION
15 – Sainte-Catherine
NOMBRE D’ÉLÈVES
377 élèves

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DATES DES RENCONTRES DU
CONSEIL
2 octobre 2018
6 novembre 2018
11 décembre 2018
5 février 2019
2 avril 2019
14 mai 2019
4 juin 2019

✓Service de garde : Le service de garde « Le Calypso» accueillait 209 élèves.
✓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.
✓Tous nos élèves du primaire bénéficient de cours d’anglais, de musique et d’éducation physique chaque
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
2018-2019, elle comptait 377 élèves dont deux groupes du préscolaire, quatorze groupes du
primaire et trois 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.

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS PAR LE
CONSEIL d’ÉTABLISSEMENT
Dans le respect de sa mission et dans le
souci de la réussite scolaire et du bienêtre de tous les élèves, le conseil
d’établissement a approuvé et adopté
différents points conférés par la loi.
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 financement
▪ Plan de lutte contre l’intimidation
▪ Activités parascolaires

LE PLAN DE RÉUSSITE DES 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
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VOLET INSTRUIRE :
FAVORISER UNE EXCELLENTE MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achat de volumes pour notre bibliothèque
Programme de conscience phonologique au préscolaire
Programme de lecture enrichie au préscolaire
Visite à la bibliothèque municipale par nos élèves de 6e année
Communautés d’apprentissage professionnel à tous les niveaux
Récupération
Continuum en lecture
Ateliers d’écriture
Programme des 5 au quotidien
Différents projets pédagogiques

VOLET QUALIFIER :
AIDER L’ÉLÈVE À MIEUX

SE CONNAÎTRE, À GRANDIR ET À ÊTRE FIER DE LUI À PARTIR DE SES APTITUDES ET DE SES
APPRENTISSAGES ET DE SES INTÉRÊTS

•
•
•
•
•
•

Participation des élèves au conseil étudiant et à la brigade scolaire
Brigade piétonnière
Activités et sorties culturelles
Activités sportives (carnaval, classique hivernale de hockey, classique printanière de soccer, club de course,
« cross-country », course du 42 km et autres).
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
•
•
•
•

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, matins
actifs, conseil étudiant)

FAITS
SAILLANTS
FAITS SAILLANTS ET BONS COUPS
ET BONS

COUPS
Dans le cadre de la semaine de la
Inscrivez
santé mentale, qui se déroulait du
ici des6 au 12 mai 2019, les élèves en
bonsGADRP ont participé à différentes
coups
activités pour sensibiliser les autres
réalisés,
élèves sur cette réalité.
un
événeme
nt
Grâce à la mesure « À l’école, on
innovateu
bouge au cube! », les élèves ont eu
r, etc.
la chance de participer à plusieurs
activités telles que les pauses
actives, une sortie sur une base de
plein air, des récréations
prolongées…
Au mois de mai, à l’école de
l’Odyssée les élèves ont participé
activement à amasser des cubes
énergie dans le cadre du Grand
Défi Pierre Lavoie. Différentes
activités ont été proposées pour
faire bouger tous les élèves.
Au mois d’avril, 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. En juin,
ils ont semé des bulbes de fleurs
avec les élèves de 6e année pour
souligner leur passage à l’école.
Encore cette année, les élèves ont
pu s’impliquer dans la vie de l’école
en faisant partie de la brigade ou
du conseil étudiant.
L’année s’est terminée avec la
présentation d’un spectacle
mettant en vedette les élèves qui
souhaitaient présenter leur talent
et la remise des diplômes pour nos
finissants de 6e année.

LA

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE
ÉDU CATIVE

CONNAISSEZ-VOUS LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
?

Voici les cinq buts de la convention de gestion ainsi que des moyens mis en place par l’équipe-école.

Taux de réussite par niveau en
mathématique
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Résoudre une situation-problèmee

 Parc immobilier de 307
279 m2.

 7 244 enfants
38
fréquentant les
services de garde de
façon régulière ou
sporadique

 Près de 3 977 membres
du personnel (personnel
de soutien, enseignants,
professionnels et
gestionnaires) à temps
plein et à temps partiel

 Plus de 27 000 élèves,
jeunes et adultes

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

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
Taux de réussite par niveau en français
• Offre de situations d’apprentissage stimulantes aux élèves des groupes adaptés

LA COMMISSION SCOLAIRE
EN HIFFRES…

100

LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CHIFFRES…
•

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

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

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.

2. Améliorer la maîtrise de la langue française
• Communauté d’apprentissage professionnel au préscolaire sur la littératie
• Communauté d’apprentissage professionnel à tous les niveaux
• Ateliers d’écriture
• Suivi des résultats des élèves à chaque étape

1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

 14 850 élèves transportés
chaque jour par 259
véhicules (autobus,
minibus et berlines) pour
un total de
1 077 trajets et 26
918 km.

1. Augmenter la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans
• Interventions en lien avec le modèle « Réponse à l’intervention »
• Rencontres multidisciplinaires
• Rencontres en communautés d’apprentissage professionnel

CONNAISSEZ-VOUS LA
COMMISSION SCOLAIRE DES
GRANDES-SEIGNEURIES?

La CSDGS est un organisme public ayant pour
mission d’organiser les services éducatifs de
qualités 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.

•

Plus de 27 000 élèves, jeunes et adultes

•

Près de 3977 membres du personnel
(personnel de soutien, enseignants,
professionnels et gestionnaires) à
temps plein et à temps partiel

•

7244 enfants fréquentent les 38
services de garde de façon régulière ou
sporadique

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À 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. Cette année, un sondage a été réalisé auprès des élèves de
la 4e à la 6e année afin de connaître le niveau du sentiment de sécurité de nos élèves, de cibler nos
zones de force et de vulnérabilité. L’an prochain, un plan d’action sera mis sur pied pour intervenir
dans nos zones à risque.

14850 élèves transportés chaque jour
par 259 véhicules (autobus, minibus,
berlines) pour un total de 1077 trajets
et 26918 km.

•

Parc immobilier de 307279 m2

4. Créer un environnement sain et sécuritaire
• Programme d’habiletés sociales « Vers le Pacifique »
• Brigade scolaire
• Comité d’encadrement

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

1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année
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Français - lire

Notre but est de poursuivre et d’améliorer les actions mises en place pour contrer la violence et
l’intimidation tout en augmentant le sentiment de sécurité de nos élèves.

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

