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Réunion du CE
PROCHAINE RÉUNION
LE MARDI
22 NOVEMBRE À 18H
Le 11 novembre dernier, les élèves et le personnel de l’école L’Odyssée ont pris le
temps de se souvenir et remercier les personnes qui ont servi notre pays pour préserver la paix dans le monde. Merci à nos parents qui sont membres des Forces armées
canadiennes et qui se sont joints à nous. Merci de continuer à croire dans nos valeurs
et dans la liberté.

PROFIL DE L’APPRENANT DU
MOIS DE NOVEMBRE

TROUVEZ-NOUS ET AIMEZNOUS SUR FACEBOOK!

www.facebook.com/eepodyssee

PORTAIL PARENTS — activités à l’école
TWITTER

On vous encourage, si ce n’est pas déjà fait, d’aller créer votre compte portail le plus
tôt possible. L’adresse est: PORTAILPARENTS.CEPEO.ON.CA
Dorénavant, toutes sorties, activités, lait, repas pizza etc qui requiert une action de
votre part, sera strictement offert en ligne via notre portail parents.

@LOdysseeCEPEO

Si vous éprouvez de la difficulté à créer votre compte, veuillez communiquer avec
Mme Lamoureux au secrétariat de l’école au 613-834-2097.

VISITEZ NOTRE
SITE INTERNET!

Le bulletin de progrès de votre enfant sera envoyé à la maison le
mercredi 16 novembre. Les rencontres parents/enseignants auront lieu le
jeudi 17 Novembre. Veuillez vous référer à la lettre que vous avez reçu la
semaine dernière afin de connaître l’heure de votre rendez-vous.

www.odyssee.cepeo.on.ca

Si vous en avez la chance, passez aussi à la table des objets perdus situé près
du secrétariat. Peut-être y retrouverez-vous les gants ou le chapeau que
vous chercher depuis longtemps!

1770 promenade Grey Nuns - Orléans ON K1C 1C3 - 613-834-2097 - odyssee@cepeo.on.ca

Le 26 novembre prochain, l’école L’Odyssée participera au défilé de lumières 2016. Le comité du défilé a
besoin de votre aide. Nous sommes à la recherche de deux structures de gazebo ou auvents escamotables
pour y installer des lumières. Nous avons aussi besoin de lumières LED pour décorer le char allégorique. En
plus, cette année nous demandons la participation de toutes les familles pour décorer nos sapins. Chaque
famille pourra fabriquer une décoration qui les représente et qui reflète leurs traditions. Nous recherchons
aussi 4 à 6 sapins pour placer nos décorations et nos lumières.
Voici un tableau pour vous indiquer avec qui communiquer ou placer les objets demandés :

