Le 6 septembre 2016
Volume 1

Réunion du CE
SOIRÉE D’INFORMATION POUR LES PARENTS
LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 18H
VEUILLEZ NOTER QUE CETTE SOIRÉE SE VEUT UN MOMENT
PRIVILÉGIÉ ENTRE ENSEIGNANTS/PARENTS.

Chers parents et tuteurs,
Notre fête de la rentrée fut un
succès et nous étions heureux
de vous voir à l’activité avec vos
enfants.

Un rappel à tous les parents que l’accueil le matin ne débute qu’à 9h00. SVP ne pas déposer
vos enfants à l’école avant cette heure car il n’y a pas de surveillance à l’extérieur. Les enfants qui sont sur les lieux avant 9h participent à un programme de garderie. On vous demande également de ne pas déposer vos enfants à la porte principale et de quitter. Si votre
enfant arrive en retard vous DEVEZ stationner votre voiture et entrer dans l’école pour signer
le registre des retards.

ÉLECTIONS ET PREMIÈRE
RÉUNION LE MARDI
20 SEPTEMBRE À 18H30

PROFIL DE L’APPRENANT DU
MOIS DE SEPTEMBRE

TROUVEZ-NOUS ET AIMEZNOUS SUR FACEBOOK!

www.facebook.com/eepodyssee

TWITTER

Nous vous prions aussi de circuler LENTEMENT dans le stationnement de l’école.
Merci pour votre coopération.

@LOdysseeCEPEO

Vérifications des antécédents criminels des bénévoles

VISITEZ NOTRE
SITE INTERNET!

Le conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CEPEO) exige de la part de tous les parents bénévoles
un relevé d’antécédents criminels et ce, même s’il s’agit d’accompagner le groupe de son enfant pour une
seule sortie pédagogique ou pour aider dans la classe. Cette directive administrative ne vise nullement à
décourager les parents à s’impliquer à l’école mais plutôt à protéger les enfants.
Ce relevé est gratuit pour les bénévoles. Vous pouvez vous le procurer au service de police d’Ottawa au
3343, boul. St-Joseph à Orléans (au coin de la 10e Ligne) ou au 474, rue Elgin. Le numéro de téléphone est le
613-236-1222.
Vous n’avez qu’à utiliser la lettre qui est disponible au bureau de l’école et vous rendre au Service de Police
pour remettre votre requête. Écrivez-nous au odyssee@cepeo.on.ca et nous pourrons remettre la lettre à
votre enfant. Sans cette lettre, vous devrez débourser environ 35$ pour l’obtenir. Il faut prévoir un délai de
4 à 6 semaines pour recevoir vos vérifications judiciaires, à moins que vous vous présentiez au service de
police situé 2670 Queensview Drive (proche du IKEA) car ce sera plus rapide. S’il vous plaît, assurez-vous
qu’on y indique dessus pour secteur vulnérable (feuille bleue).

www.odyssee.cepeo.on.ca

PHOTOS DE CLASSES
JEUDI 15 SEPTEMBRE

Plusieurs sorties pédagogiques sont prévues cette année et votre présence est essentielle. Sans vous, ces
sorties ne pourront se faire. Nous comptons sur votre collaboration habituelle pour assurer ce suivi sécuritaire envers notre communauté scolaire. Votre relevé sera valide pour deux ans. Veuillez nous faire parvenir, s’il vous plaît, votre relevé officiel dès sa réception.
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