École de l'Odyssée

R A P P O R T

A N N U E L
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e conseil d’établissement de l’École de l'Odyssée est fier de vous présenter le bilan de l’année scolaire 2007-2008.
Dans ce document que nous avons voulu succinct, clair et accessible, vous retrouverez, entre autres éléments, les
grandes orientations et les objectifs qui guident nos actions ainsi qu’une évaluation condensée de la réalisation de
notre plan de réussite de la dernière année scolaire. Vous remarquerez qu'il s'agit d'un projet éducatif renouvelé qui
s'étendra jusqu'en 2011. Nous espérons qu’il saura susciter votre intérêt. Nous vous invitons à communiquer avec nous
pour tout besoin d’information supplémentaire.
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Orientations du projet éducatif
Le projet éducatif de l’École de l'Odyssée s’articule autour de quatre orientations principales :

Enracinée dans son quartier
Située en plein cœur d’un quartier résidentiel, l’École de
l’Odyssée accueille près de 420 élèves de la maternelle à la
6e année. L’établissement est sis dans un environnement très
agréable alliant la nature et des surfaces de jeux pour les
enfants. C’est un établissement qui prône l'activité physique,
les arts et les quatre valeurs EVB. L’École de l’Odyssée étant
dotée d’un grand local informatique, les nouvelles technologies sont très utilisées par le personnel. L’école propose aussi
à votre enfant de nombreuses activités parascolaires le midi et
après les classes.
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Orientation

PROMOUVOIR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE QUI FAVORISENT
LA RÉUSSITE.
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU SENTIMENT D’APPARTENANCE
ET L’IMPLICATION DE CHAQUE PERSONNE ÉVOLUANT À L’ÉCOLE.
PROMOUVOIR LE RESPECT DE SOI ET DES AUTRES, DE L’ENVIRONNEMENT
ET L’OUVERTURE SUR LE MONDE.
PROMOUVOIR L’IMPLICATION ACTIVE DE L’ÉLÈVE DANS
LE DÉVELOPPEMENT DE SES COMPÉTENCES.

Orientation
à développer
en 2008-2009

Particularités de l’école
L'École de l'Odyssée n'a pas retenu d'orientations qui touchent exclusivement l'aspect pédagogique et les résultats scolaires tels que la
lecture, l'écriture ou les mathématiques, mais l'ensemble du personnel de l'école s'engage à continuer le travail amorcé en maintenant
la qualité des contextes d'apprentissages et de la réussite.

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2007-2008
OBJECTIFS
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MA SANTÉ
OBJECTIF 1
Mettre en place annuellement, pour
les quatre prochaines années, au
moins cinq activités qui touchent la
sécurité et les saines habitudes de vie
et au moins trois activités qui
touchent la condition physique.
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MON ÉCOLE
OBJECTIF 1
Mettre en place annuellement, pour les
quatre prochaines années, au moins un
outil de diffusion des réalisations
artistiques, scientifiques, linguistiques
ou autres auprès des pairs, des familles
et de la communauté.
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RÉSULTATS
SAINES HABITUDES DE VIE ET SÉCURITÉ :
• L’objectif est atteint;
• Seules, certaines activités sont offertes à l’ensemble des élèves;
• Les autres activités sont propres à chaque niveau.

Ateliers sur l'alimentation.
Olympiades.
Capsules sur la sécurité.
Défi Moi j'croque.
Sautons en cœur.
Promotion du patinage.
Fabrication et dégustation des salades exotiques.

CONDITION PHYSIQUE :
• L’objectif est atteint;
• L’école a développé une culture sur l’activité physique qui
favorise cette réussite;
• Plusieurs activités sont offertes à toute l’école.

• Ateliers pour les parents de la 1re à la 4e année.
• Nombreuses expositions sur les sciences, la géographie et
l'histoire préparées par les groupes d'élèves et présentées aux
parents et à d'autres groupes de l'école.
• Quelques spectacles ont été présentés par des élèves : danse
africaine, théâtre, musique.
• Nombreuses expositions d'œuvres artistiques faites par les élèves
sur les murs de l'école tout au long de l'année.

INVITATION AUX PARENTS :
• La majorité des groupes ont envoyé une invitation aux parents et
ont eu un taux de présence de ceux-ci au-dessus de l’objectif
visé;
• Certains groupes ou degrés ont eu un taux de participation des
parents inférieur à l’objectif visé. Dans d’autres cas, il n’y a pas
eu d’invitation systématique aux parents.
PRÉSENTATION À UN AUTRE GROUPE :
• La majorité des groupes ont effectué une présentation à un
groupe d’un autre degré;
• Quelques groupes ont effectué une présentation, mais auprès du
même niveau.

EVB
OBJECTIF 1
Poursuivre le développement des quatre
valeurs de EVB (environnement,
solidarité, pacifisme et démocratie) et
mettre en place annuellement, pour les
quatre prochaines années, au moins un
projet école.

Plusieurs projets de sensibilisation à la bonne santé et à
l'activité physique sont réalisés chaque année. Ici, des
élèves de 1re année ont utilisé les masques et le théâtre
pour en parler.

• Projet sur la démocratie pour tous les élèves en collaboration
avec l'AVSEC qui a animé plusieurs ateliers sur le sujet.
• Plusieurs activités de récupération et de recyclage.
• Grand ménage de la cour.
• Participation à la Fête de la terre.

Il y a plusieurs expositions qui se tiennent à l'école.
Les parents y sont souvent conviés. Cette fois-ci, il était
question d'eau et d'écologie.

• L’école a mérité deux mentions Toupaix à la Fête de la terre.
• L’école a fêté son 5e anniversaire « EVB » lors d’une cérémonie
au gymnase avec tous les élèves, le personnel et des invités.
Une murale, impliquant toute l’école, a été réalisée pour
l’occasion.

On ne pourrait se passer du cross
country annuel où même les parents
peuvent participer et courir avec les
enfants. Une collation santé est aussi
distribuée aux élèves.

Des artistes d'un peu partout visitent l'Odyssée chaque année
pour nous faire vivre des ateliers de musique ou d'écriture.
Daniel Lacombe nous a initiés au djembé.

Nos chantiers pour 2008-2009
À la lumière de l’évaluation des actions posées en 2007-2008, nous comptons au cours de l’année scolaire 2008-2009 continuer le
travail amorcé en maintenant la qualité des contextes d’apprentissage et de la réussite tout en bonifiant constamment les projets
et les activités d’apprentissage en place pour maintenir les bons résultats de l’ensemble de nos élèves.

PRIORITÉS
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Pour nous joindre
POURSUITE

NOUVEAU

ÉCOLE DE L'ODYSSÉE
885, rue des Mélèzes, Saint-Nicolas (QC) G7A 4B1

• Plan d'action lié à l'orientation 4 sur la
méthodologie de travail.

• Mise en œuvre du plan d'action dont la démarche
de résolution de problèmes en mathématiques et
le canevas de travail sur feuille ou cahier.



• Continuer à sensibiliser les élèves
à la bonne santé.

• Activités sur le poids du sac à dos.
- Modification du menu du traiteur et du
contenu des boîtes à lunch.



• Exercice de réflexion sur les devoirs
et leçons.

• Rencontres, consultations, exploration du
contenu des devoirs et leçons.



Courriel : odyssee@csnavigateurs.qc.ca
Site Internet : www.csdn.qc.ca/lodyssee
Téléphone : 418 834-2474
Télécopieur : 418 831-5159
Directrice : Mme Mireille Demers
Secrétaire : Mme Nicole Hébert
Présidente du conseil d’établissement :
Mme Martine Laflamme
Présidente de la Fondation : Mme Jo-Anne Massé

www.csdn.qc.ca

