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École de l'Odyssée

École de l'Odyssée
Cette année, le rapport annuel présente le plan de réussite et la convention de gestion et de réussite éducative.
Cette convention résulte de l’entente conclue entre la Commission scolaire des Navigateurs et chaque école ou
chaque centre. Elle tient compte obligatoirement des buts ministériels en fonction des particularités de chaque
école ou chaque centre. Dans cet esprit, le conseil d’établissement de l’École de l'Odyssée est fier de vous
présenter le bilan de l’année scolaire 2010-2011. Cliquez sur ce lien pour visiter le site de l’école
http://www.recit.csdn.qc.ca/lodyssee

Un esprit sain dans un corps sain !
L’École de l’Odyssée accueille près de 420 élèves du préscolaire à la
sixième année. Sis dans un environnement alliant la nature et de
nombreuses surfaces de jeux pour les enfants, le personnel de l’école et du
service de garde font la promotion de l'activité physique, à l’intérieur comme
à l’extérieur, peu importe la saison. De nombreuses activités parascolaires
sont offertes le midi et après les classes pour enrichir notre éventail
d’activités. L’école est reconnue pour sa culture d’accueil de stagiaires,
l’émergence de différents projets d’école ou de classe et la grande place
réservée aux arts et aux valeurs environnementales, Établissements verts
Brundtland (EVB). La complicité établie avec notre service de garde dans la
réalisation de grands projets favorise l’engagement des élèves et le
sentiment d’appartenance à son milieu.

L'Odyssée, un voyage VERT sa destinée !

Plan de réussite 2010-2011
Orientations du projet éducatif
Orientation 1 : Promouvoir la santé et le bien-être qui favorisent la réussite
MA SANTÉ, volet socialiser
Objectifs

Résultats observés

Moyens mis en œuvre

Mettre en place
annuellement, pour les quatre
prochaines années, au moins
5 activités qui touchent la
sécurité et les saines
habitudes de vie et au moins
3 activités qui touchent la
condition physique.

Le taux de participation des élèves et de leurs
parents aux activités proposées (par exemple :
cross-country) est toujours en augmentation.

Multiplication des activités de l'école et du service
de garde permettant aux élèves d'adopter de
saines habitudes alimentaires et la pratique
régulière d'activités physiques : cross-country
école, sorties sportives avec tous les niveaux,
récréations animées et organisées, raquettes et
patins pour les grands une fois par semaine,
repas santé, préparation de collations santé,
cours de RCR pour les sixièmes année, etc.

Lors de la réalisation d'activités sportives, on note
que les élèves sont de plus en plus actifs et
compétents.
Lors des activités prônant de saines habitudes de
vie, on observe que les élèves sont de plus en plus
motivés à la poursuite de ses habitudes. Le choix
de collations santé est intégré.

Pratique d'activités motrices diversifiées et en
grande quantité au préscolaire : danse,
ergothérapie, jeux extérieurs.

L'animation des récréations par les « Jeunes
leaders » a permis d'augmenter la participation des
élèves aux jeux organisés.

Orientation 2 : Favoriser le sentiment d’appartenance et l’implication de chaque personne évoluant à l’école
MON ÉCOLE, volet qualifier
Objectifs

Résultats observés

Moyens mis en œuvre

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

Près de 90 % des parents ont adhéré à la
communauté des parents de l'École de l'Odyssée.
Périodiquement, au moins à sept ou huit reprises,
les communications aux parents ont fait l'étalage
des réalisations de certains élèves ou groupes
dans les domaines tantôt culturel, tantôt linguistique
ou sportif.

Participation des élèves à des projets leur
permettant de développer leur sentiment
d'appartenance à leur milieu et même de
rayonner à l'extérieur de nos murs : chorale de
Noël avec l'Harmonie des Chutes, « Marché de
Noël », collecte de sang, « Sautons en coeur »,
Lévis pour ses enfants par ses enfants, concours

familles et de la communauté.
La participation des élèves à des activités, pourtant
facultatives, a été très importante (projets avec la
Ville de Lévis pour Lévis Célébrations 2011, le
presbytère de Saint-Nicolas, la bibliothèque de
Lévis, la Commission scolaire des Navigateurs).
L'École de l'Odyssée a souvent été l'objet d'articles
dans les outils de diffusion de la Commission
scolaire des Navigateurs, la Ville de Lévis et des
hebdomadaires locaux.

littéraires, collecte de jouets, « Salon du livre » en
deuxième année, grandes constructions en
troisième année, sorties-école : croisière sur le
Louis-Joliette, spectacle « Peter Pan », etc.
Remise de méritas aux élèves cinq fois par année
selon l'atteinte ou l'engagement à certains défis
(assiduité, quiétude, respect, participation et
rigueur). remise d'un carnet de bord à chacun des
élèves pour consigner les défis relevés.
Présentation de pièces de théâtre et du spectacle
« Primaire en spectacle ».
Participation des élèves de fin de cycle à des
séjours en camp et coucher des grands au
service de garde.

Orientation 3 : Promouvoir le respect de soi et des autres, de l’environnement et l’ouverture sur le monde
ÉCOLE VERTE BRUNTLAND, volet socialiser
Objectifs

Résultats observés

Moyens mis en œuvre

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.

L'École de l'Odyssée a de nouveau remporté un
prix TOUPAIX à l'occasion du Jour de la terre au
printemps 2011. L'activité « Un geste pour ici, un
arbre pour Haïti » lui a permis de remporter ce
mérite.

Participation à des activités favorisant
l'émergence d'une préoccupation concrète à
l'égard de la protection de l'environnement :
semaines zéro déchets au service de garde,
économie d'énergie avec les ampoules de Noël,
Jour de la terre, lombricompostage, brigade de
recyclage.

Les différentes activités de collecte ont toutes
connu un taux élevé de participation chez les
élèves. Des sommes généreuses, des quantités
importantes de jouets, des produits ont été
redistribués dans la communauté immédiate. Lors
de l'activité « Sautons en coeur », l'école a recueilli
près de 10 000 $.

Participation des élèves à des activités
d'engagement humanitaire et de solidarité :
collecte de fonds pour l'Hotel-Dieu de Lévis,
collecte de jouets, collecte de produits non
périssables.

Augmentation de près de 2 % des élèves ayant
adopté une conduite pacifique à l'égard de leurs
pairs (96 %) et augmentation du nombre d'élèves à
s'être engagés dans les rachats et sur la voie de la
réparation.

Réalisation d'activités qui s'inscrivent dans des
valeurs de pacifisme et de démocratie : minute de
silence, journées sans bruit, ateliers avec
l'AVSEC, ateliers avec les policiers-éducateurs,
les Ambassadeurs de la paix ou l'Adoberge.

Près de 70 % des élèves ont réalisé quatre des
cinq défis qui leur étaient posés au niveau des
attitudes et des comportements à adopter pour leur
réussite éducative et sociale.

Mise en place de programmes pour encourager
l'adoption de comportements pacifistes : « Vers le
Pacifique », « Paciraide », ateliers de
développement des habiletés sociales.

Orientation 4 : Promouvoir l’implication active de l’élève dans le développement de ses compétences
MA MOTIVATION, volets instruire et qualifier
Objectifs

Résultats observés

Moyens mis en œuvre

Augmenter la motivation des
élèves en leur permettant de
développer leur sentiment de
compétences et de vivre
davantage de réussites.

De plus en plus, les élèves nous expriment leur
fierté de contribuer à l'amélioration du climat
d'apprentissage en s'impliquant dans différentes
réalisations ou projets (brigade scolaire, brigade
informatique, tutorat, brigade du silence, animation
des récréations pour les plus petits, « Jeunes
leaders », animations de jeux de société par des
élèves de cinquième année au préscolaire, etc.

Mise en place, renouvellement ou reconduction
de certaines approches pédagogiques gagnantes
ou prometteuses : continuum en lecture dans 10
classes, activités de décloisonnement, classes
dynamiques, différenciation pédagogique,
orthographes approchées, plan de travail.

Participation accrue des élèves aux activités
parascolaires offertes par les différents partenaires,
Dimension sportive et culturelle, Association de
kinball, Maison des jeunes, Club Optimiste et celles
de l'école (tournois inter-écoles, chorale).

Participation des élèves à des activités où ils sont
actifs : ateliers de menuiserie et de scrapbooking
au service de garde, tutorat, brigades, animations
des plus petits.
Élaboration d'une philosophie commune au sujet
des devoirs et leçons et d'un référentiel en
résolution de problèmes.

De façon générale, les parents nous témoignent
que les devoirs et leçons sont moins lourds
qu'auparavant.

Convention de gestion et de réussite éducative
Buts ministériels

But 1 : L'augmentation de la diplomation et de la qualification avant l'âge de 20 ans
Contribution de
l’établissement d’ici 2013

Résultats observés
Juin 2011

Moyens mis en œuvre

Objectif :
Maintenir le taux de réussite
des élèves en mathématique.
Augmenter le seuil de
réussite de nos élèves à la fin
de leur parcours primaire en
mathématique.

Mathématique, fin du primaire :
Juin 2010, taux de réussite à 98,22 %
Juin 2011, taux de réussite à 98,28 %
Augmentation de 0,06 %
Juin 2010, seuil de réussite supérieur à 68 % à
96,49 %
Juin 2011, seuil de réussite supérieur à 68 % à
93,10 %
Diminution de 3,39 %
Dans un contexte où plusieurs élèves étaient en
difficulté dans la cohorte 2010-2011, le maintien du
taux de réussite est très satisfaisant.
Pour chacun des cycles, le taux de réussite des
élèves en mathématique a connu une
augmentation variant de 0,8 % à 2,5 %.

Ajout de service en orthopédagogie de 10 %
auprès de la clientèle en 5e année tout au long de
l’année 2010-2011.
Mesure « Coup de pouce en mathématique »,
ajout de 50 % en orthopédagogie de mars à juin
2011 à la clientèle de deuxième, troisième et
quatrième année.
Acquisition de matériel pédagogique de
manipulation en mathématique pour permettre
aux élèves de réaliser leurs apprentissages à
partir de matériel concret et de développer ainsi
leurs compétences.
Actualisation du développement de la pensée
mathématique à travers des activités quotidiennes
(par exemple : le calendrier au préscolaire et en
première année).
Formation continue offerte aux titulaires avec
accompagnement de conseillers pédagogiques.

But 2 : L’amélioration de la maîtrise de la langue française
Contribution de
l’établissement d’ici 2013
Objectif :
Maintenir le taux de réussite
des élèves en français.
Augmenter le seuil de
réussite de nos élèves à la fin
de leur parcours primaire en
français.

Résultats observés
Juin 2011
Français, fin du primaire (sixième année) :

Moyens mis en œuvre
Formation continue aux titulaires et aux
orthopédagogues : continuum en lecture.

Juin 2010, taux de réussite à 98,22 %
Juin 2011, taux de réussite à 98,28 %
Augmentation de 0,06 %

Élaboration d’un référentiel commun en lecture.

Juin 2010, seuil de réussite supérieur à 68 % à
94,82 %
Juin 2011, seuil de réussite supérieur à 68 % à
77,19 %
Diminution de 17,63 %

Avec le comité bibliothèque, réalisation d'activités
en lien avec la promotion de la lecture (par
exemple : visite d'auteurs), participation aux
concours « J’ai la tête à lire » et « Dictionnaire
farfelu ».

Dans un contexte où de nombreux élèves en
sixième année étaient en difficulté en français dans
la cohorte 2010-2011, le maintien du taux de
réussite est très satisfaisant.

Avec le comité culturel, réalisation d'activités en
lien avec la promotion de la langue française,
participation au concours « Le plus beau mot de
la langue française ».

Pour les premier et second cycle, le taux de
réussite des élèves en français a connu une
augmentation variant de 3 % à 7 %.

Instauration de routines littéraires pour la clientèle
de la première à la quatrième.

Poursuite de l'implantation du code de correction.

Mise en place de Cercle de lecture pour
développer la compétence « Apprécier des
textes » au deuxième et troisième cycle.
Acquisition d'ouvrages plus destinés à la clientèle
garçon de la troisième à la sixième année.

But 3 : L’amélioration de la réussite et de la persévérance scolaires, dont les EHDAA
Contribution de
l’établissement d’ici 2013
Objectif :
Maintenir le taux de réussite
en français et en
mathématique des élèves
ayant un plan d'intervention.
Diminuer le pourcentage
d’élèves qui perdent des
points liés à l’inconduite.
Augmenter le pourcentage
d’élèves qui regagnent les
points perdus.

Résultats observés
Juin 2011
Élèves ayant un plan d’intervention, taux de
réussite en français, premier cycle : 73,33 % en juin
2010, 86,67 % en juin 2011, deuxième cycle :
68,29 % en juin 2010, 70 % en juin 2011, troisième
cycle : 86,67 % en juin 2010, 80,65 % en juin 2011,
taux de réussite en mathématique, premier cycle :
80 % en juin 2010, 73,33 % en juin 2011, deuxième
cycle : 80,49 % en juin 2010, 80 % en juin 2011,
troisième cycle : 86,67 % en juin 2010, 90,32 % en
juin 2011, augmentation du taux de réussite en
français au premier et second cycle, augmentation
du taux de réussite en mathématique au troisième
cycle. Référer à l'orientation 3 du plan de réussite
pour le pourcentage d'élèves ayant perdu des
points et qui les regagnent.

Moyens mis en œuvre
Mise en place d'une service d'aide aux devoirs et
leçons pour les élèves en difficulté.
Mise en place de nombreuses mesures
adaptatives (différenciation pédagogique) entre
autres par l'acquisition d’outils et d’aides
technologiques : coquilles auditives, lézard lourd,
toobaloo, portables avec Word Q, trousses en
orthopédagogie et en ergothérapie, dictionnaires
Eurêka et HRW, disco-sit, etc.
Actualisation du programme d’habiletés sociales
et de résolution de conflits : « Vers le Pacifique »
dans certaines classes.
Participation de certains élèves à un programme
de développement des habiletés sociales en
petits sous-groupes.
Réalisation d'activités de dépistage au préscolaire
(orthographes approchées, le message du matin).

Participation des parents et des élèves dans
l’élaboration et le suivi des plans d’intervention.
Entraide par les pairs : tutorat

But 4 : L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements
Contribution de
l’établissement d’ici 2013

Résultats observés
Juin 2011

Objectif :
Élaborer et mettre en œuvre
la stratégie d’intervention
locale de l’école.

Référer aux résultats observés pour les orientations
1 « Ma santé » et 3 « École verte Brundtland ».

Moyens mis en œuvre
Éléments priorisés de la stratégie locale
d’intervention école :
Au niveau de la démarche réflexive : développer
une vision commune au sein de l’école et du
service de garde en lien avec le climat sécuritaire
(définition des termes et impact de la violence).

Climat sain :
Maintenir le taux de
participation aux activités en
lien avec les saines habitudes
alimentaires et physiques.

Au niveau des conditions gagnantes : poursuivre
la formation continue des intervenants et
développer une culture de protection.
Au niveau des référentiels locaux : élaborer un
nouveau code de vie éducatif et un protocole pour
assurer la sécurité des lieux.

Climat sécuritaire :
Augmenter le pourcentage
d’élèves qui adoptent les
règles de vie et de conduite
favorables à l’établissement
d’un climat sécuritaire et
propice aux apprentissages
scolaires.

Au niveau de la prévention : poursuivre la
participation des élèves à la planification et à
l’organisation de la vie scolaire.
Au niveau de l’intervention et du traitement :
assurer le suivi des événements dans une
perspective de rétablissement et de réparation.

Maintenir le taux de
participation des élèves aux
activités EVB (solidarité –
pacifisme – démocratie –
développement durable).

Augmentation des mesures de sécurité à l’école
notamment par un contrôle accru des allées et
venues.
Réalisation d'ateliers pour le développement des
habiletés sociales avec la clientèle du premier
cycle.
Mise en place de pratiques collaboratives
régulières avec le service du transport.
Mise en place du comité Motivation.
Révision annuelle du plan des mesures
d’urgence.

But 5 : L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle (indicateur, nouveaux inscrits)
Contribution de
l’établissement d’ici 2013

Résultats observés
Juin 2011

Objectif :
Augmenter le nombre
d'activités qui s'inscrivent
dans l'esprit de l'approche
orientante.

Les élèves du troisième cycle ont développé leur
compétence à communiquer oralement en
apprenant à mieux s'exprimer devant un auditoire
grâce aux activités en art dramatique (affirmation
de soi).

Moyens mis en œuvre
Actualisation du CV scolaire en sixième année;

Les élèves de sixième année, en complétant leur
CV scolaire, ont été appelés à mieux reconnaître
leur style d'apprentissage.
Sans nécessairement connaître davantage de
professions ou de métiers, les élèves qui ont
assisté à des ateliers ou des conférences ont élargi
leurs connaissances quant à certaines professions
ou certains métiers.

Nos réalisations de l’année 2010-2011

Participation des élèves du troisième cycle à des
activités d'art dramatique afin de développer
l'affirmation de soi.
Réalisation de rencontres avec certains parents
ou conférenciers pour parler de leurs métiers ou
de leurs passions (auteure, ornithologue,
spécialiste en optique, infirmière, etc..).

Activité : « Sautons en cœur » et « Dribblons avec
cœur », les élèves ont amassé 9 890,22 $. Des
familles généreuses, des gens de cœur.

Chaque année, nous pouvons nous enorgueillir
d'une chorale. En 2010-2011, cette dernière a joint
sa voix à 4 autres écoles de la CSDN et à l'Orchestre
l'Harmonie des Chutes, un spectacle de choix !

Préoocupation environnementale et engagement
communautaire et humanitaire occupent une place
prépondérante au sein de l'école. Plusieurs fois
gagnante des prix TOUPAIX.

