
Chers parents, 
 
Toute l'équipe de l'école de l’Odyssée travaille à préparer une rentrée scolaire aussi accueillante que possible 
pour votre enfant. La réussite de votre enfant est notre priorité et nous sommes à pied d’œuvre pour l'accueillir 
dans un environnement sain et sécuritaire. 
Vous trouverez ci-joint, l’état de compte ainsi que toute l'information concernant la rentrée scolaire 2021-
2022.  Notez que seul le répondant principal au dossier reçoit l’état de compte. 
 

ACCUEIL ADMINISTRATIF 
Les 18 et 19 aout prochains, aura lieu l'accueil administratif, seulement pour les parents qui ont un enfant 
ayant un plan d’intervention et/ou pour les parents qui ne peuvent procéder par un paiement internet. Nous 
pourrons vous accueillir (1 personne seulement) pour faire le paiement et quitter par la suite. 
 
Pour les autres, nous vous demandons de bien vouloir procéder au paiement par Internet. 
 

- PAIEMENT PAR INTERNET Le paiement par internet est disponible pour tous les parents. Le numéro 

d’identification est inscrit sur l’état de compte que vous avez reçu, celui-ci débute par ES131XXXXXXX. Pour les 

parents des élèves de 1ère secondaire, vous devez utiliser le nouveau numéro débutant par ES131 qui figure sur 

votre état de compte.  

- Veuillez noter que vous devez avoir fait votre paiement avant le lundi 16 août pour que nous considérions 

votre état de compte « PAYÉ » lors de l’entrée administrative. 

-  

Les paiements par Internet pourront reprendre à partir du samedi 21 août. 
 

FLIP DESIGN 

Vous pourrez récupérer les vêtements que vous avez commandés via l’entreprise Flip Design. Vous pourrez passer 

par la porte #06. Les gens de Flip Design seront présents les 18 et 19 août pour remettre les uniformes 

commandés.  Il ne sera pas possible de faire des essayages sur place.  L’inventaire est réservé aux échanges des 

gens qui ont commandé.  Si ce n’est pas déjà fait, il vous est possible de procéder à une commande internet et 

les vêtements vous seront livrés gratuitement à l’école au cours des prochaines semaines. 

Voici l’horaire en question pour Flip Design : 

 
  



 

Nous vous rappelons l’horaire prévu : 
 

Le préaccueil en présentiel ne se fera que pour les parents qui ont un 
enfant ayant un plan d’intervention et ils recevront une invitation 

Le 18 aout 

 

3e secondaire + DAP3/FPT 

13h à 16h30  

 

2e secondaire + DAP2 

17h30 à 20h 

Le 19 aout  

 

1e secondaire + DAP1 

8h30 à 12h 

 

4e + 5e secondaire 

13h à 16h30 

Toutefois, si votre enfant a un plan d’intervention, vous recevrez sous peu une invitation à vous inscrire pour 
une courte rencontre lors des moments prévus pour le paiement des frais. 
 
Dans tous les cas, si vous vous présentez en personne, il faut rapporter les 3 documents obligatoires dûment 
complétés et signés que vous trouverez sur le site internet de l’école. 
 
HORAIRES 
Les horaires seront envoyés par courriel dans les jours précédant le début des classes. 
 
CARNETS SCOLAIRES 
Les carnets scolaires seront remis en classe par les enseignants. 
 
PHOTO ÉTUDIANTE 
La prise de photo aura lieu les 30 et 31 août pendant les heures de classe.  Encore cette année, il vous sera possible 

de commander des photos prises à cette occasion, par l’entremise du photographe.   

Le port du polo sera obligatoire pour la prise de photo.  Toutefois, si votre enfant n’en a pas encore, nous lui en 

prêterons un pour l’occasion. 

 
EFFETS SCOLAIRES 

Les listes sont disponibles sur le site WEB de l’école http://odyssee.csaffluents.qc.ca/.  Vous les trouverez sous 
l’onglet Rentrée scolaire 2021.  Puisqu’aucune option n’est confirmée pour le moment, nous vous suggérons 
d’attendre avant de procéder à l’achat du matériel lié aux options. 
 
IL EST TRÈS IMPORTANT DE NOUS AVISER, si pour une raison ou une autre, votre enfant ne fréquentera pas 
notre école cette année. 
 
Si vous avez d'autres questionnements, il nous fera plaisir d'y répondre, n'hésitez pas à communiquer avec nous. 
L’équipe de direction et tous les membres du personnel de l'école, vous souhaitent un bel été!  

http://odyssee.csaffluents.qc.ca/
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Le parent ou le tuteur doit motiver l’absence de son enfant la veille ou le jour même avant 7h40. 
 
 

(450) 492-3743 poste 2447 
absences.odyssee@cssda.gouv.qc.ca 

(La boîte vocale est disponible 24h sur 24.) 

 
 
Absences autorisées : 

 

 Maladie ou accident (incapacité physique); 
 Rendez-vous chez un professionnel (médecin, dentiste, avocat, travailleur social, 

psychologue, etc.); 

 Cas de mortalité (le décès d’un proche parent); 

 Convocation à une cour de justice; 

 Participation à un événement culturel ou sportif d’importance 

 

Rôle de l’élève   
 

L’élève doit se présenter à tous ses cours et être ponctuel. 

L’élève qui doit quitter l’école en cours de journée devra obligatoirement se présenter au secrétariat, local 

103. 

 

L’élève qui doit s’absenter pour une période prolongée (VACANCES, VOYAGE) … 

 

o Doit compléter le formulaire disponible au secrétariat, local 103; 
 

o au moins deux semaines à l’avance; 

o afin d’organiser un plan de travail avant son départ; 
 

o Doit remettre ses travaux conformément aux exigences de ses enseignants; 

o Ne pourra exiger de récupération particulière sur la matière vue pendant son absence 

 

mailto:absences.odyssee@cssda.gouv.qc.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Chers parents, 
 

Les coordonnées de transport scolaire de votre enfant sont disponibles sur le site de 

la Commission scolaire des Affluents (www.csda.ca), sous la rubrique Coordonnées 
de transport scolaire. Pour la prochaine rentrée, vous y aurez accès à compter du 

lundi 23 août 2021. Les avis d’embarquement seront postés uniquement pour les 
élèves de la maternelle 4 ans et du préscolaire. 

 
Pour accéder au dossier de votre enfant, vous aurez besoin d’inscrire son numéro 

de fiche et le code postal de votre résidence. Le numéro de fiche est une suite de 
7 chiffres qui se trouve entre autres sur le bulletin, l’horaire de l’élève, la facture du 

service de garde ou de l’école, la carte étudiante. Si vous éprouvez des difficultés 
ou si vous n’avez pas accès à une connexion Internet, vous pouvez communiquer 

avec le secteur du transport scolaire au 450 492-9400, poste 6700, du lundi au 
vendredi. 

 
Il est important de consulter les coordonnées de transport de votre enfant de façon 

régulière, en période de rentrée scolaire, puisqu’il est possible que l’heure de 

passage à l’arrêt soit modifiée ou que le numéro d’autobus ait changé. Lors de la 
consultation des coordonnées de transport, vous aurez la possibilité de les imprimer. 

De plus, si vous n’avez pas droit au transport, le système vous en fera la mention. 
 

Les coordonnées de transport sont également disponibles sur le portail Mozaïk. Par 
contre, cet outil ne vous fournira pas tous les renseignements utiles en lien avec 

l’utilisation du transport scolaire ou les particularités d’organisation de transport de 
votre enfant.  

 
Nous espérons que ces précisions vous seront utiles et n’hésitez pas à communiquer 

avec nous ou à nous écrire pour tout renseignement supplémentaire. 
 

 Service de l'organisation scolaire 
 Secteur du transport scolaire 

 450 492-9400, poste 6700 

 

 

http://www.csda.ca/


 L’ÉLÈVE SE PRÉSENTE À L’ÉCOLE DANS UNE TENUE QUI RESPECTE LES PARAMÈTRES DU CODE 

VESTIMENTAIRE. 

 

 DÈS SON ENTRÉE À L’ÉCOLE, L’ÉLÈVE VA PORTER SES VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR AINSI QUE SON 

COUVRE-CHEF DANS SON CASIER. 

 

 
 

Polo avec logo règlementaire 

 Seuls les chandails règlementaires sont permis dans l’école. 
 

Pantalon 

 Doit être porté à la taille; 

 Doit être propre et décent; 

 Les leggings doivent être portés avec une tunique. 
 

 
 
Les jeans et les pantalons avec trous sont interdits (nouveau au code vestimentaire 2021-2022). 
 
Les zones en noir sur le pictogramme de cet encadré définissent les parties du corps qui doivent être 
couvertes. 
 

 
 Un vêtement n’est pas convenable s’il est trop moulant, trop grand, trop petit, qu’il est suggestif et/ou inapproprié 

dans un milieu scolaire. 
 
 Le port d'objets valorisant la violence ou ce qui est interdit dans la société, est également interdit à l’école. 

 
 Le personnel se réserve le droit d’exiger un changement immédiat. Au besoin, la direction retournera à la maison, 

un élève qui refuse de se conformer.  

 

Il est possible de se procurer les vêtements de la collection auprès de Vêtements Flip Design en  visitant la boutique 
virtuelle au www.flipdesign.ca.  Le code d’accès de notre école est : eso14ter. 

Vous pouvez aussi commander par téléphone au 1-866-474-8112. 
La Coop Picasso aura un inventaire de vêtements pour essayage seulement.  Il est aussi possible de se procurer un polo règlementaire 

identique chez tout autre fournisseur.  Le cas échéant, un  logo de l’école à coudre sera fourni sur demande, après l’approbation du polo. 

http://www.flipdesign.ca/


 

 

*Vous aurez besoin de l’état de compte de votre enfant pour pouvoir 
acheter les cahiers d’exercices* 

 
Commandes en ligne du 2 au 17 aout au : www.coop-picasso.com 

Heures d'ouverture 

Du 1er au 21 aout 2021: 

Lundi, mardi et mercredi : 10h à 18h  

Jeudi et vendredi: 12h à 21h  

Samedi: 12h à 16h  

18 et 19 aout: 9h à 21h 

23 aout: fermé (déménagement) 

***Attention***  

Nous n'aurons ni sac ni crayon mis à votre disposition 
s.v.p. apportez les vôtres 

 
Compte tenu de la situation, cet été, nous aurons le plaisir de vous aider, 

mais en respectant certaines conditions : 

 Port du masque ou couvre-visage en tout temps. 

 Vous devrez en tout temps respecter le 2 mètres de dis-

tance avec les employés et/ou les autres clients 

 Nous vous demandons de faire preuve de patience, nous 

aurons droit à un maximum de clients à la fois 

Paiements par 
débit ou 
crédit, merci ! 
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Coop  P i casso 450 -492 - 3743 

2201 rue de la Jonquille 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fimportant-speech-bubble-important-sign-important-banner-important-image153273083&psig=AOvVaw2DLaiS_CtmJna7B3yy59qD&ust=1593524664941000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjQgrOUp-oCFQAAAAAdAAAAABAD


..  

 

APRÈS LE DÉMÉNAGEMENT 

Entrée porte #3
 

Heures d'ouverture 

 

23 aout : fermé (déménagement) 

 

* À partir du 24 aout au 3 septembre 
Du lundi au vendredi: 7h30 à 15h 

Jeudi le 26 aout et 2 septembre: 7h30 à 21h 

  

 

 

Compte tenu de la situation, après le déménagement, nous aurons le plaisir de vous 

aider, mais en respectant certaines conditions: 

 Une famille sera autorisée à la fois dans la COOP (porte #3) S.V.P. faire preuve de 

patience ; 

 Vous devrez en tout temps respecter le 2 mètres de distance avec les employés ; 

 Port du masque ou couvre visage en tout temps ; 

 Il n’y aura plus le service de commandes en ligne à partir du 18 aout.

***Attention***  

Nous n'aurons ni sac ni crayon mis à votre disposition 
s.v.p. apportez les vôtres 

 

Coop  P i casso 450 -492 - 3743  

2201 rue de la Jonquille 

Paiements par 
débit ou 
crédit, merci ! 
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Chers parents, 
L’équipe des enseignants de mathématique de l’école de 
l’Odyssée vous suggère encore cette année un modèle de 
calculatrice bien précis. Au cours de ses cinq années au 
secondaire, votre enfant apprendra l’utilisation de plusieurs 
touches sur sa calculatrice.  Depuis plusieurs années, les dizaines 
de modèles différents de calculatrice que nous retrouvons dans 
chaque classe ralentissent l’apprentissage et la compréhension 
des notions utilisant certaines touches précises.  
L’uniformisation du modèle facilite le tout pour l’ensemble des 
cinq années au secondaire. Nous vous rappelons aussi 
l’importance d’identifier au nom de votre enfant cet outil 
précieux afin d’éviter de fâcheux incidents.  

Les enseignants de mathématique 

Modèles de calculatrice suggérés 

 

Sharp EL-531-XGB-WH 
Sharp EL-531-XTB-WH 

 

L’achat de cette calculatrice peut être réalisé là où vous désirez. Nous vous informons cependant 
que ce modèle est vendu à la COOP de l’école de l’Odyssée. 
Le prix est de 17,25$. 



 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – 2021-2022 
3e ANNÉE DU 2e CYCLE (5e SECONDAIRE) 

 

Matériel de base suggéré et renouvelable au besoin (disponible à la Coop).  
L’enfant peut utiliser le matériel de l’année précédente s’il est toujours en bon état.

 Stylo à l’encre noir 
 Stylo à l’encre bleu 
 Stylo à l’encre rouge 
 Correcteur à sec 
 Crayons surligneurs 
 Crayon feutre noir style sharpie, pointe fine 
 Crayon feutre noir style sharpie, pointe extra fine 
 Feuilles mobiles 
 Pochette accordéon avec rabat (devoirs) 

 Crayons à mine HB 
 Taille-crayons avec récipient 
 Gomme à effacer 
 Ciseaux 
 Règle de 30cm 
 Bâton de colle 
 Crayons de bois 
 Crayons feutres 

 Coffre de rangement assez grand pour contenir une 
calculatrice 

 Calculatrice scientifique, Sharp, 
EL-531XGB-WH ou EL-531XTB-WH 

 Clé USB 

 

FOURNITURES 
FRA 

5RFRA6 
MAT 

5RMS36 
MAT 

5RMS16 
ANG 

5RANG4 
MONDE 
5RFCO4 

INTÉG 
5OPRI4 

ECR 
5RECF4 

CHI 
5OCHI4 

PHYS 
5OPHY4 

HIST 
5OHIS4 

 

Cahier  de type « Canada » 32 pages 2  1 1     1  

Vérifiez 
les codes 
de cours 
sur l’état 

de 
compte 

Cahier ligné à spirale (120 pages env.)  1         

Cahier de type « Canada » quadrillé           

Cahier quadrillé à spirale (80 pages)  1 1        

Feuilles millimétrées   1     1 1  

Cartable 1 pouce 1 1  1   1  1  

Cartable 1 ½ pouces          1 

Cartable 2 pouces   1  1   1   

Duo-tang           

Pochettes protectrices perforées 5  6 1       

Index séparateurs 2 onglets   1 onglet 8 onglets  2 onglets    

Pour l’ÉDUCATION PHYSIQUE, l’élève doit avoir des souliers de course multisports avec semelles qui ne marquent pas le sol, un T-shirt (selon le code de vie), un short ou un pantalon de sport 
non moulant, un antisudorifique, un cadenas à numéro et prévoir des vêtements chauds pour l’extérieur. 

Pour la maison, nous recommandons l’achat d’un dictionnaire unilingue français, d’un outil de conjugaison (de type Bescherelle), d’un dictionnaire anglais/français (suggestion Harraps), d’un 
Dictionnaire des synonymes et antonymes et d’un dictionnaire électronique (de type Lexibook D600F ou D650F).   

 
 
 

FRA : Français          MAT - 5RMS36 :  Mathématiques, Sciences naturelles           MAT – 5RMS16 :  Mathématiques, Culture, société et technique         ANG : Anglais       

 MONDE :  Monde contemporain et éducation financière        ECR : Éthique et culture religieuse        CHI :  Chimie            PHYS :  Physique     HIST :  Histoire et civilisation         



 

 

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS – 2021-2022 
3e ANNÉE DU 2e CYCLE (5e SECONDAIRE) 

 
 

FRAIS GÉNÉRAUX 

Encadrement du midi  75,00 $ 

Carnet scolaire    9,00 $ 

Dépôt pour l’album des finissants  -  facultatif 20,00 $ 

Dépôt pour le bal des finissants  -  facultatif 45,00 $ 

 

FRAIS D’IMPRESSION ET AUTRES 

FRANÇAIS – 5RFRA6 
Profil de scripteur 

Matériel reproductible 

  2,00 $ 

                3,00 $ 

MAT – 5RMS36 Cahiers maison 15,00 $ 

MAT – 5RMS16 Cahiers maison 10,00 $ 

ANGLAIS – 5RANG4 Matériel reproductible   5,00 $ 

MONDE – 5RFCO4 Matériel reproductible   6,00 $ 

ECR – 5RECF4 Matériel reproductible   6,00 $ 

ARTS – 5RARP2 Matériel reproductible   1,00 $ 

ARTS – 5OARP4 Matériel reproductible   1,00 $ 

CHIMIE – 5OCHI4 Matériel reproductible   5,00 $ 

PHYSIQUE – 5OPHY4 Matériel reproductible   6,00 $ 

HISTOIRE – 5OHIS4 Matériel reproductible   5,00 $ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

NE PAS ÉCRIRE DANS AUCUN CAHIER AVANT LA RENTRÉE 
 

 

 

CAHIERS D’EXERCICES (disponible à la Coop de l’école) 

FRANÇAIS – 5RFRA6 
À toute épreuve – 2e cycle (3e année) - COMBO 

Chenelière (978-2-7650-5964-6) 
23,95 $ 

ANGLAIS – 5RANG4 
Turning Point, 3e édition + Short Stories + accès web 
CEC (978-2-7617-9119-9) 

25,45 $ 

MONDE – 5RFCO4 
Profil, 2e Édition, cahier de savoir et d’activités + accès web 
ERPI (978-2-7661-0838-1) 

16,49 $ 

CHIMIE – 5OCHI4 
Delta (chimie de 5) 

Chenelière (978-0-7650-5085-8) 
29,95 $ 

PHYSIQUE – 5OPHY4 
Ensemble de géométrie 
(Équerres, règle, rapporteur d’angles) 

 2,09 $ 

 



 

 

 

 

FRAIS D’OPTION 

(Vérifiez le choix retenu pour votre enfant sur l’état de compte) 

Histoire et civilisation 20e siècle – 5OHIS4 

Sorties facultatives à déterminer avec les élèves 

 

 

Éducation physique – 5OEDP4 
Activités facultatives 
Arbraska  -  Rawdon 
Ski alpin – Mont-Blanc 
Rafting – Ville LaSalle 
Un deuxième T-shirt est nécessaire 

 
 

45,00 $ 
55,00 $ 
60,00 $ 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMATION IMPORTANTE  
Apparaîtra sur l’état de compte des élèves de 5e secondaire : 

 

 Dépôt FACULTATIF pour réservation d’un album de finissants (coût : environ 45 $)  

Dépôt de 20 $. 

 Dépôt FACULTATIF pour participation bal de finissants (coût : environ 90 $) 

Dépôt de 45 $. 

 
Achat du matériel essentiel (cahiers d’exercices) :  
Les achats essentiels peuvent être réalisés là où vous le désirez.  Nous vous informons cependant que la COOP de l’école 
de l’Odyssée tient en stock le matériel et les cahiers d’exercices demandés par l’école.  Le coût des cahiers d’exercices 
n’inclut pas la taxe, le prix est à titre indicatif et pourrait varier selon le point de vente. 
 
Tenue règlementaire à l’école de l’Odyssée : 
Vous pouvez vous procurer les polos et les T-shirts en commandant auprès de Vêtements Flip Design.    Il est aussi possible 
de vous procurer un polo règlementaire identique chez tout autre fournisseur.  Le cas échéant, un logo de l’école à coudre 
vous sera fourni sur demande, après l’approbation du vêtement par la direction de l’école.  Vous pouvez visualiser la tenue 
règlementaire en vous dirigeant sur la boutique virtuelle de Flip Design : www.flipdesign.ca (code d’accès : eso14ter). 
 
NOTE IMPORTANTE concernant le LEXIBOOK D600F et le LEXIBOOK D650F : 
La direction de la sanction des études autorise l’utilisation du dictionnaire électronique dans le cadre des sessions 
d’épreuves ministérielles lorsqu’utilisé sur une base régulière, sous réserve de plusieurs contraintes quant aux 
fonctionnalités disponibles sur l’appareil.  Soyez informés que l’école rendra disponible une quantité suffisante de 
dictionnaires conformes aux exigences pour la passation de ces épreuves (Français écriture 2e et 5e secondaire).  
 
L’achat du dictionnaire électronique est donc facultatif. Par contre, si vous choisissez de procurer un appareil personnel à 
votre enfant, seuls les modèles LEXIBOOK D600F et LEXIBOOK D650F ont été validés comme étant conforme aux 
exigences du Ministère de l’Éducation.  Tout autre modèle ne pourra pas être autorisé à l’école. L’utilisation du 
dictionnaire électronique sera permise comme aide à l’apprentissage dans les autres niveaux et restera à la discrétion des 
enseignants lors de tout autre examen. 

 


