Mot de la direction
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons notre rapport annuel 2019-2020. Comme vous le
constaterez à la lecture de ce document, nous nous sommes fixé des buts ambitieux afin de permettre une
amélioration de la réussite de tous nos élèves.
Nos principaux objectifs de la dernière année visaient à développer le sentiment d’appartenance, à favoriser
des relations interpersonnelles harmonieuses et à être à niveau en lecture en troisième année.
Malgré la fermeture des écoles en mars dernier, nous avons réussi à maintenir le cap et à offrir un service
exceptionnel à nos élèves. Nos accomplissements, ce sont ceux de tous les membres de l’équipe-école qui
œuvrent avec passion pour outiller la relève. Nous sommes fiers de cette rétrospective et nous sommes fiers
de faire partie d’une équipe passionnée et engagée dans l’épanouissement des élèves.
Isabelle Villiard

École de l’Odyssée
1025, rue des Colibris
Sainte-Catherine (Québec) J5C 1P5
Téléphone : 514 380-8899, poste 4211
Télécopieur : 450-638-3979
Site Web : www.delodyssee.csdgs.qc.ca
Courriel : delodyssee@csdgs.qc.ca

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Chers parents, membres du personnel ainsi que de la direction,
Quelle année scolaire nous avons vécu cette année!
L’année scolaire 2019-2020 a été particulière, teintée par la crise Covid-19 qui sévit au Québec et partout dans le
monde. C’est tellement surréaliste...Malgré les mesures restrictives qui ont pris place à la veille du printemps et
qui se sont étendues jusqu’en juin, nous pouvons nous féliciter d’avoir pu terminer l’année en beauté.
J’ai été témoin à plusieurs reprises du dévouement et du travail exceptionnel des enseignants et de la direction
tout au long l’année. Une entrée scolaire magnifique et mémorable, dans la joie et la bonne humeur, aucun détail
n’a été négligé. Que dire des rencontres teams organisées par les professeurs afin de rester en contact avec leurs
élèves, l’activité de récupération de matériel scolaire qui s’est organisé avec doigté, même en temps de crise. Il n’y
a aucun doute, la communauté de l’Odyssé est choyée de pouvoir compter sur une équipe hors pair, animée par le
désir d’offrir une éducation de qualité à nos enfants. Et pour cela, nous vous en sommes tellement reconnaissants.
Merci à tous les enseignants, le personnel de l’école, la communauté qui ont su faire preuve d’agilité en ces temps
marqués par l’incertain et l’inconnu. Votre remarquable contribution a permis de boucler une année scolaire
mouvementée mais réussie.
Tout n’est pas encore fini, la crise n’est pas complètement dernière nous, cependant je suis convaincue que votre
souci constant du bien-être de nos enfants vous guidera dans les prises de décisions pour la prochaine année et
fera de celle-ci une année riche en apprentissage et comme à l’habitude dans la joie et la bonne humeur.
Rachel Chéry, parent d’élève et présidente du CÉ
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Section parents
Marc Burbridge
Catherine Châteauneuf
Rachel Chery
Isabelle Lafond
Sylvie Larivière
Isabelle Meunier
Section personnel enseignant
Alexandra Lemire
Guylaine Lavoie
Chantal Lessard
Section élève (s’il y a lieu)
Section personnel de soutien
Mélanie Auger
Section personnel professionnel
Section service de garde
Claude Jr Dussureault
Section représentant de la communauté

LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Dates des rencontres du conseil
5 septembre – Assemblée générale de parents
1er octobre
5 novembre
10 décembre
4 février
16 juin – en téléconférence
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Principaux sujets traités par le conseil
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
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INTRODUCTION ET AVANT-PROPOS
L’année scolaire 2019-2020 a été une année particulière pour toutes et tous. En effet, la pandémie de
la COVID-19 a eu un effet certain sur nos façons de faire comme équipe-école : en plus de veiller à la
poursuite des apprentissages de nos élèves, à distance, nous avons dû concentrer nos efforts afin de
respecter les réalités des familles, les soutenir dans le contexte et tout cela, en plus de répondre aux
balises ministérielles et de la Santé publique afin de faire de notre école, un endroit sécuritaire tant pour
les élèves que pour le personnel. À compter de la mi-mars 2020 jusqu’à la fin de l’année, cette situation
a pris toute la place dans notre organisation et, ce faisant, a mis un frein quant à la poursuite de notre
projet éducatif. Bien entendu, dès le retour en classe, celui-ci servira de trame de fond à toutes les
actions pédagogiques qui seront mises de l’avant par notre équipe-école.
Étant donné cette situation, plutôt que de remettre un rapport annuel, nous vous proposons un bilan
des activités de l’année. Nous reviendrons sur la reddition de notre projet éducatif, en bonne et due
forme, lors du Rapport annuel 2020-2021.
Ce faisant, à l’exception des avancées quant à notre projet éducatif, ce bilan annuel présentera les
éléments qui sont en conformité avec la Loi sur l’instruction publique ainsi que les éléments marquants
de l’année 2019-2020.
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LE PROJET ÉDUCATIF
Valeurs du projet éducatif
À l’école de l’Odyssée chacun s’engage comme un PRO à part entière :


P – dans le plaisir



R – dans le respect



O – avec de l’ouverture

ENSEMBLE POUR CRÉER UN ENVIRONNEMENT STIMULANT AFIN DE FAVORISER LA RÉUSSITE DE TOUS EN
RESPECTANT LES DIFFÉRENCES.

Programmes et projets offerts
Services professionnels : services de psychologie, d’orthophonie, d’orthopédagogie,
psychoéducation, d’éducation spécialisée sont offerts pour les élèves ciblés.

de

Service de garde : Le service de Garde « Le Calypso » accueillait XXX 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 les 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 2019-2020, elle
comptait XXX élèves dont deux groupes du préscolaire, quatorze groupes du primaire et quatre 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.
Direction
Isabelle Villiard
Direction adjointe
Marie-Ève Péloquin
Nombre d’élèves
386 élèves
Préscolaire, primaire, GADRP
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LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE



Agir tôt



Climat du milieu



Élèves ayant 69% et moins en mathématique et en français

///

Comme mentionné en avant-propos, en raison du contexte particulier de l’année scolaire 2019-2020,
relativement à la COVID-19, l’évaluation des objectifs de notre projet éducatif sera présentée lors du
rapport annuel 2020-2021. Il sera alors question de l’analyse de l’évolution des résultats obtenus eu
égard aux objectifs ciblés pour les deux années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Les indicateurs de
chacun de ceux-ci seront mis en lumière, tout comme les résultats obtenus quant aux cibles.
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I
PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE
Comme prévu à l’article 83.1 de la Loi sur l’instruction publique, voici les principaux résultats de notre
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année 2019-2020 :
 Nombre de cas signalés : Ne s’applique pas
 Nombre de cas traités : Ne s’applique pas
 Nature des plaintes : Ne s’applique pas

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES EN CHIFFRES…

55 ÉTABLISSEMENTS
38 écoles primaires
12 écoles secondaires
2 centres de formation
2 centres de formation
générale des adultes
professionnelle
1 école spécialisée à mandat régional
Plus de 27 000 élèves, jeunes et adultes
Près de 3 900 membres du personnel à temps plein et à temps partiel

(personnel de soutien, enseignants, professionnels et gestionnaires)
Pour en savoir plus sur la CSDGS :

www.csdgs.qc.ca | www.facebook.com/csdgs.qc.ca | https://twitter.com/CSDGS
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