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Réunion du CE
Le bulletin de progrès de votre enfant sera envoyé à la maison le vendredi
10 novembre. Les rencontres parents/enseignant(e)s auront lieu le jeudi
16 novembre de 16h à 20h. Vous avez reçu hier un courriel avec un lien
attitré pour chaque enseignant(e) pour prendre rendez-vous de façon
électronique. Si vous avez plus d’un enfant, nous vous recommandons de
laisser un bloc de 10 minutes entre les rendez-vous.

Jour du souvenir
Cérémonie à l’école le vendredi 10 novembre à 10h30

Le samedi 2 décembre, l’école L’Odyssée participera au Défilé des lumières 2017. Le
comité organisateur a besoin de votre aide. Nous avons besoin de lumières LED pour
décorer le char allégorique. Si vous en avez, s.v.p. les apporter avec vous lors de la
soirée de rencontres parents/enseignant(e)s du 16 novembre. Il y aura une table
assignée à l’entrée principale où vous pourrez les déposer. N’oubliez pas de les identifier afin que nous puissions vous les remettre. D’autre part, nous avons besoin de
parents bénévoles pour nous aider à monter et décorer le char allégorique le 2 décembre et le démonter le 3 décembre. Si vous êtes disponibles, s.v.p. nous envoyer
un courriel à admin.odyssee@cepeo.on.ca.

LE 15 NOVEMBRE 2017
À 18H30
PROFIL DE L’APPRENANT DU
MOIS D’OCTOBRE

TROUVEZ-NOUS ET AIMEZNOUS SUR FACEBOOK!

www.facebook.com/eepodyssee

TWITTER

@LOdysseeCEPEO
VISITEZ NOTRE
SITE INTERNET!

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.

Retards et circulation dans les corridors
À compter de 9h15, vous devez stationner
votre voiture et entrer dans l’école avec votre
enfant pour signer le registre des retards au
secrétariat. Aucun parent ne devrait circuler
dans les corridors sans identification.

Le Fonds Habineige est un organisme de
bienfaisance de la région d’Ottawa dont le
mandat est d’amasser les fonds nécessaires à
l’achat et à la distribution d’habits de neige
pour les enfants dans le besoin de 15 ans et
moins de notre communauté.

www.odyssee.cepeo.on.ca

Vous pouvez faire un don en argent ou en
vêtements. Veuillez vous rendre au lien suivant pour de plus amples informations.

SITE INTERNET HABINEIGE
SVP ne pas envoyer vos dons à l’école.
Le tout se fait directement entre vous
et l’organisme.

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

CONSULTEZ LE
CALENDRIER DES
ACTIVITÉS
MENSUELLES À
PARTIR DE NOTRE
SITE INTERNET!

