PAR DES SERVICES ÉDUCATIFS
de qualité et par les valeurs
qu’elle adopte et transmet,

PAR DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES
Chacun participe aux couleurs de
l'Odyssée

l'Odyssée met le cap sur l’avenir
✓ Spectacle
✓ L'élève

est soutenu par des
e n s e i g n a n t s c o m p é te n t s e t
dynamiques.

✓ L'encadrement est une priorité,

avec le tutorat, l’aide aux devoirs et
l e s récu pé rati o n s dan s l e s
différentes matières sur l’heure du
midi.

✓ La communication entre l’école et

la maison est priorisée.

✓ Les

services aux élèves sont
nombreux : orientation scolaire,
psychologie, soutien aux difficultés
d’apprentissage, etc. Chaque élève
trouve ce dont il a besoin auprès de
personnes ressources disponibles
et ouvertes.

✓ La culture est mise de l’avant avec

des activités variées (sortie au
théâtre, rencontre d’auteurs, projet
avec la communauté).
✓ Les saines habitudes de vie sont

au cœur de nos préoccupations
quotidiennes.

✓ Le Conseil des élèves, formé de

jeunes de chaque niveau, répond
aux différents besoins.
✓ Les Entraidants rassemblent des

jeunes dévoués ayant à cœur
l’épanouissement de leurs pairs

de variétés : Le
spectacle de variétés existe pour
faire découvrir les multiples
talents de nos élèves autant en
humour, en musique qu’en
chanson.

✓ SAGNU : Des élèves du 2e cycle

sont initiés à la diplomatie
internationale lors d’une
simulation d’une assemblée
générale de l’ONU, initiative de
l’Université de Sherbrooke et du
Carrefour
de
solidarité
internationale de Sherbrooke.

✓ Génies en herbe: Une activité où

tu peux t'amuser et apprendre sur
tout ce qui te passionne! Des
pratiques entre amis et des
compétitions avec des écoles de
partout en Estrie.
✓ Sports: Les sports parascolaires

sont de plus en plus pratiqués à
l'Odyssée. Nos équipes font leur
marque tant en badminton, en
volley-ball, en soccer qu'en basket
-ball, et ce, au niveau régional.
Les élèves ont également la
chance de participer au Grand
défi Pierre Lavoie.
✓ L’Harmonie : La musique prend

une place importante à l’Odyssée.
Nous offrons un programme
d’harmonie avancé et débutant.

PAR DES SERVICES DIVERSIFIÉS
ET DE QUALITÉ…

Méritas : Un système de récompenses
est en vigueur toute l'année pour nos
élèves les plus méritants et un gala est
organisé pour souligner leurs efforts.

l'Odyssée mise sur le développement
✓

Voyage: Devenu une tradition à
l'Odyssée, les élèves de 4e secondaire
visitent New York.

Projet Carboneutre
Semences, mise en
pots, compost, Noël
écolo, électricité zéro,
semaine
cubiks,
panneau solaire, et
potager.

✓

Bénévolat :
Les élèves de l’Odyssée s’impliquent
dans leur communauté lors du
tournoi de hockey Pee-Wee, Bantam et
Midget de Valcourt.

900, rue Montcalm
Valcourt QC J0E 2L0
Tél. 450-532-2972
https://https://lodyssee.cssds.gouv.qc.ca/
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/odyssevalcourt/

La réussite et la
réalisation de soi se
vivent au quotidien
dans un climat
familial

