Évaluation du bulletin du 3e cycle du
primaire.
Être recommandé par la direction de son
école primaire.
Démontrer un intérêt pour les sciences
et les langues.

Pour toute information supplémentaire :
Être recommandé par le comité de
promotion et classement.

Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir le
formulaire disponible à la réception de l’école
l’Odyssée Lafontaine ou au secrétariat de l’école
primaire.

Tu es motivé à apprendre, le profil Excellence
est là pour toi !

L’école publique, pourquoi s’en
priver !

475, avenue Lafontaine
Chicoutimi (Québec)
G7H 4V2

Téléphone : (418)698-5200 (poste 5605)
Télécopieur : (418) 698-5258

L’école l’Odyssée étant établie dans deux pavillons : l’un
pour le 1er cycle, l’autre englobant les trois années du
second cycle permet une intégration et un encadrement
sécurisants pour les jeunes arrivant du primaire.

Évidemment, suite aux récentes rénovations de
ces pavillons, l’Odyssée peut se targuer d’être
l’une des écoles les plus modernes où il fait bon
vivre. Ainsi, nos bibliothèques constamment
renouvelées possédant livres et revues issues des
dernières publications, nos laboratoires scientifiques refaits
récemment pour répondre aux exigences des nouveaux
programmes, nos laboratoires informatiques à la fine pointe
de la technologie mis à jour régulièrement, nos nombreuses
salles de classe dotées de tableau numérique interactif,
d’écran plasma ou de canon, nos cafétérias où les menussanté sont concoctés quotidiennement font de l’école
l’Odyssée, notre grande fierté.

Outre les différents avantages physiques de la
bâtisse, il faut souligner un aspect important, soit
le milieu de vie. Les élèves participant à ce
profil développent et tissent des liens
privilégiés car ils se côtoient pendant plusieurs
années.
Puisque les groupes du profil Excellence sont
formés d’élèves performants et intéressés à
apprendre, l’autodiscipline y est de mise et l’élève peut
prioritairement développer ses connaissances et ses
compétences dans un climat propice à l’apprentissage. Le
goût du dépassement y est omniprésent. L’homogénéité
de ces groupes permet une acquisition rapide de
connaissances et un approfondissement supérieur de la
matière. On remarque, chez les groupes d’Excellence, un
taux de réussite aux examens du ministère très élevé,
atteignant même 100%.
Même si l’émulation est importante, la valorisation de la
réussite par les pairs prime. Outre la fidélité des élèves à
ce profil, on constate une équipe stable d’enseignants hors
pairs douée d’un dynamisme incontestable.

Voici les grandes lignes de son parcours académique.

Le profil Excellence vise à développer les compétences des
jeunes en les orientant dans un parcours à caractère scientifique,
linguistique et culturel. Il met l’accent sur l’apprentissage des
sciences en offrant un enrichissement par le biais d’activités
scientifiques intégrées au programme.
Diverses sorties
scientifiques et culturelles sont proposées aux élèves pendant les
cinq années de leur parcours afin de stimuler la curiosité
intellectuelle et leur permettre ainsi une vision plus grande du
monde qui les entoure.
Dès la première année du secondaire, l’apprentissage de
l’anglais, langue seconde, est priorisé par des cours d’anglais
avancés. Par la suite, au deuxième cycle du secondaire, une
troisième langue est introduite : l’espagnol. La séquence des
cours dispensés dans ce profil permet à l’élève de s’orienter vers
les programmes les plus exigeants au niveau collégial tel que
science nature. Toutefois, l’élève qui désire se diriger vers un
profil autre que scientifique peut également profiter de tous les
avantages que lui offre le profil Excellence pendant son
secondaire.

Le profil Excellence s’adresse aux élèves qui cheminent très bien dans
le développement des compétences disciplinaires. Il s’adresse aux
élèves qui ont de la facilité à apprendre, qui ont le goût du dépassement
et qui font preuve d’autonomie. L’élève doit démontrer un intérêt pour
le domaine des sciences, des langues en plus d’aimer relever des défis.
Il doit avoir une bonne concentration en classe et ne pas avoir peur de
s’investir dans ses études.

De la 1re à la 5e secondaire

Français

Anglais

-

Enseignement axé sur la culture
Concours lecteur, lectrice de l’année
Concours La dictée des écrivains
Bain de lecture et atelier d’écriture
Journalisme
Visite du salon du livre
Rencontre d’auteurs
Représentations théâtrales avec ateliers de préparation

- Activités progressives d’immersion anglaise de la 1re à la
5e secondaire
- Conversation anglaise
- Pièce de théâtre la Fabuleuse
- Visite du Festival « Regard sur le court métrage »
Expo-sciences
Semaine de l’Excellence
Club scientifique
Génie inventif
Défi des ponts
Atelier scientifique pour le primaire
Voyage à l’observatoire du Mont Mégantic
Portraits de science
Matière enrichie

Sciences

-

Univers
social

- Visite à Québec
- Visite de conférenciers
- Matière enrichie

Math

- Concours Opti-math
- Complice virtuel
- Matière enrichie

Arts

- Visite au Festival ‘’ Regard sur le court métrage ‘’ (cinéma
d’animation)

