
Bienvenue à Odyssée !
Guide d’accueil

J’ai ma 
place.
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Mot de la 
direction
Au nom de l’équipe de l’École secondaire publique 
Odyssée, je me permets de te partager jusqu’à quel 
point nous sommes heureux de t’accueillir ! 

Ici, nous sommes très fiers de notre identité et des réussites 

de nos élèves. De plus, l’équipe se surpasse constamment 

pour répondre à tes besoins et pour t’accompagner tout au 

long de ton séjour à Odyssée.

Entouré de tes amis, tu auras la chance de vivre une 

expérience unique et dynamique dans une école où 

on t’encourage à toujours viser plus haut et voir plus 

loin. Apprendre à Odyssée, c’est tellement motivant 

et complètement déterminant pour la suite de ton 

cheminement ! Tu verras que de choisir une plus petite 

école, ça représente de nombreux avantages qui pourront 

enrichir ta vie au secondaire et qui te prépareront 

adéquatement à la prochaine étape de ta vie.

Au nom de la grande équipe du personnel de l’école, nous te 

souhaitons la plus sincère bienvenue ! 

Si tu as des questions ou des commentaires, je t’invite à 

communiquer avec moi. 

Nous avons vraiment très hâte de t’accueillir en tant que Phénix.

Mathieu Perron     
Directeur
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Pourquoi choisir 
l’École secondaire 
publique Odyssée ?

Odyssée est une petite école remplie de vie avec une variété 

d’activités qui te font vivre des expériences diverses et qui 

encouragent la réalisation de grandes choses. Tu as la chance 

de participer et de t’impliquer activement au sein de l’école en 

fonction de tes intérêts.

Odyssée est une école de la 7e à la 12e année qui offre 

un environnement sain, sécuritaire et inclusif propice à 

l’apprentissage et au développement de chaque élève. 

En choisissant Odyssée, tu apprendras dans un environnement 

de fierté, de curiosité, d’engagement et de bienveillance.

Odyssée, une histoire  
de cœur
En septembre 2004, l’École secondaire publique de North 

Bay ouvre ses portes dans des locaux loués du Collège 

Canadore et accueille 13 élèves à son programme scolaire 

de la 9e année. L’école devient École secondaire publique 

Odyssée et c’est à la rentrée 2005 qu’elle prend pignon 

sur l’avenue Norman. 

En 2011, Odyssée devient un chef de file dans le 

domaine de la sensibilisation contre l’intimidation et est 

rapidement reconnue comme étant un modèle scolaire et 

communautaire d’inclusion et de respect de la diversité.

Au fil des ans, les Phénix se distinguent dans plusieurs 

domaines et disciplines dont les arts, la musique et les 

sports en plus de leur engagement communautaire qui 

est évident.



Guide d’accueil 3

Phénix un jour,  
Phénix toujours
Le phénix est un oiseau légendaire connu pour sa 

longévité et sa capacité à renaître. À Odyssée, nous 

sommes des Phénix. Le renouveau est présent au 

quotidien puisque l’équipe a toujours à cœur ton bien-

être. L’engagement et le dévouement des membres du 

personnel à faciliter ton adaptation et à appuyer ton 

parcours, te permettent de vivre une expérience positive 

et de réussir tout ce que tu entreprends pendant ton 

séjour à Odyssée et pour la suite de ton cheminement. 

La vie à Odyssée 

Une école de la 7e à la 12e année. 

Tu as l’occasion de développer ton itinéraire d’étude.  

C’est quoi ça ? 

Un itinéraire, c’est un plan qui s’assure que tu as tous 

les cours pour :

 › Obtenir ton diplôme d’études secondaires ;

 › Réussir tes études postsecondaires ;

 › Nourrir tes intérêts personnels.

En fait, tu traces ton itinéraire d’étude dès le début du 

secondaire. Il s’agit d’une planification à long terme de 

ton cheminement vers ta réussite. L’itinéraire te permet 

de travailler envers tes objectifs à court et à long terme 

tout en te donnant une flexibilité qui permet de répondre 

et de réagir aux changements dans ta vie.

Ton itinéraire est : 

 › Flexible, selon ce que tu cherches à accomplir 

pendant ton séjour au secondaire ;

 › Créé en collaboration avec tes parents/tuteurs et le 

personnel de l’école ;

 › Basé sur tes forces, tes intérêts et tes objectifs ;

 › Révisé chaque année pour apporter les modifications 

nécessaires.

Prêt pour cette grande aventure à Odyssée ?
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Ce qui est offert  
à Odyssée

Programmes et activités

Majeure Haute Spécialisation 
(MHS) en environnement 

Une MHS est un programme spécialisé qui permet à 

l’élève de se concentrer sur un cheminement de carrière 

compatible avec ses aptitudes et ses intérêts.

À Odyssée, la MHS en environnement permet à l’élève de 

vivre des expériences uniques et motivantes qui viennent 

enrichir son parcours scolaire.

 › 9 crédits dans le domaine de l’environnement, dont 2 

crédits dans l’éducation coopérative ; 

 › Certification en GPS, Premiers Soins et  

Matières dangereuses ;

 › Certifications reconnues par l’industrie ;

 › Connaissance des organismes communautaires 

reliés à l’environnement ;

 › Voyages d’écotourisme, randonnées en forêt, 

recherche et survie en forêt, identification d’espèce et 

plusieurs sorties estivales et hivernales ;

 › Accès à des bicyclettes pour des expéditions ; 

 › Participation à Clean, Green, Beautiful North Bay.

Les élèves inscrits à une Majeure Haute Spécialisation 

acquièrent des compétences, des connaissances et des 

certifications reconnues par le secteur qui sont également 

appréciées par les employeurs ainsi que les éducateurs et 

formateurs du niveau postsecondaire.
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Éducation coopérative 
(COOP) 
Le programme d’éducation coopérative comprend une 

composante scolaire et des stages en milieu de travail. 

Ces expériences pratiques enrichissent le programme 

scolaire régulier et aident les élèves à développer 

diverses connaissances, habiletés et aptitudes qui sont 

essentielles sur le marché du travail.

Double reconnaissance  
de crédits (DRC)
Un partenariat entre l’École secondaire publique Odyssée, 

le Collège Boréal et La Cité, donne l’occasion aux élèves 

de suivre des programmes ou cours de niveau collégial 

tout en obtenant des crédits en vue de l’obtention du 

diplôme d’études secondaires. Les programmes et cours 

offerts dans le cadre du programme DRC ont pour but de 

faciliter la transition entre l’école secondaire et le collège.

Aussi offert à Odyssée

Ateliers

menuiserie soudure mécanique arts

Consortium d’apprentissage virtuel de langue 
française de l’Ontario (CAVLFO)

 › Cours en ligne pour permettre un horaire plus 

flexible ; 

 › Très grand répertoire de cours disponibles. 

Continuum des apprentissages à l’ère numérique

Tous les élèves de la 7e à la 12e année reçoivent un 

ordinateur portable unique afin de favoriser leur 

apprentissage. Ceci est rendu possible grâce à la mise 

en œuvre du continuum des apprentissages à l’ère 

numérique qui vise à développer les compétences 

globales en favorisant la pédagogie participative.

   

Certificat de bilinguisme

Tous les élèves finissants d’Odyssée qui ont complété et 

réussi 4 cours de français et 4 cours d’English reçoivent le 

certificat de bilinguisme. 

laboratoires  
de sciences
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Activités scolaires, parascolaires  
et communautaires

Parlement des Phénix 

Le Parlement des Phénix est un regroupement de 

jeunes leaders qui organise des journées thèmes 

et des activités par les élèves, pour les élèves.

Téléscolaire 

Tous les matins, les élèves procèdent aux 

annonces du jour en utilisant le système de 

téléscolaire. Cette approche encourage la 

communication orale et favorise l’information 

pertinente à la vie scolaire. Les émissions sont 

entièrement animées par et pour les élèves avec 

la supervision d’un membre du personnel.

Activités culturelles 

Plusieurs spectacles par des artistes francophones, des 

invités francophones, participation au Carnaval et aux 

activités de sensibilisation et de culture autochtone. 

L’école profite aussi d’installations privilégiées pour 

présenter des spectacles, organiser des rassemblements 

et accueillir des événements communautaires.

Engagement communautaire

 › Carnaval 

 › Élève qui fait la différence

 › Journée contre le racisme

 › Journée contre l’intimidation

Sports

Les Phénix sont des athlètes polyvalents et 

performants. Ils ont l’occasion d’utiliser les 

installations pour les pratiques et ainsi participer 

aux compétitions et tournois en exploitant leur 

plein potentiel.

 › Golf

 › Piste et pelouse

 › Course de fond

 › Badminton

 › Curling

 › Soccer

 › Volleyball

 › Basketball

Clubs

 › Théâtre

 › Photographie

 › Tricot

 › Jeux vidéos

 › Lecture

 › Ping-Pong

 › 2ELGBTQ+

 › Robotique et Lego

Les Empires

 › Les élèves font partie de 5 différents groupes pour 

vivre des compétitions, des défis et des activités qui 

stimulent l’esprit et la fierté d’école.

 › L’équipe gagnante de l’année scolaire mérite un 

voyage de fin d’année.
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Bien-être et service à l’élève
Il est prioritaire pour la grande équipe d’Odyssée 

d’accompagner l’élève et sa famille à l’atteinte d’un 

sentiment de bien-être et d’ainsi favoriser sa réussite 

scolaire. C’est d’ailleurs pour cette raison que tous les 

membres du personnel s’assurent de créer et de maintenir 

un environnement scolaire sain, sécuritaire et inspirant.

De plus, des services sont disponibles pour les élèves qui 

ont des besoins individuels particuliers.

Les élèves peuvent profiter de l’appui inconditionnel 

d’un personnel scolaire chaleureux et engagé pour 

rendre agréable leur cheminement au sein de l’école. 

C’est certainement un avantage de fréquenter une plus 

petite école dans laquelle l’équipe peut se permettre de 

comprendre et de répondre aux besoins des élèves de 

façon individuelle et collective.

À Odyssée, chaque élève a sa place et a le droit de 

s’épanouir et de réussir !

Comment  
s’inscrire
L’inscription à l’École secondaire publique Odyssée  

est simple et facile au cspne.ca. 

Les inscriptions sont acceptées en tout temps.

Inscris-toi aujourd’hui !



École secondaire publique Odyssée 
480, avenue Norman 
North Bay, Ontario P1B 0A8

Tél. : 705 474-5500

odyssee.cspne.ca


