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Réunion du CE
23 octobre 2018

Journée des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens
Les élèves et le personnel de
l’école ont célébré en grand la
journée des Franco-Ontariens et
Franco-Ontariennes le 25 septembre avec un mini-tintamarre,
une levée de drapeau officielle et
la présentation de la capsule de
temps de notre école pour souligner les 20 ans de notre conseil,
le CEPEO.

PROFIL DE L’APPRENANT DU
MOIS DE JUIN

www.facebook.com/eepodyssee

Le vert et le blanc étaient à l’honneur lors de
cette journée importante et le sentiment de
fierté et de solidarité étaient palpables. Vive la
francophonie à L’Odyssée!

MARCHE
TERRY FOX

@LOdysseeCEPEO

Soirée parents-enseignants et enseignantes

À l’école L’Odyssée, école du
monde de l’IB, nous avons
sensibilisé les élèves à participer à la marche Terry Fox
le 27 septembre afin qu’ils
continuent le rêve d’espoir et
de courage que Terry voulut
qu’on poursuive sans lui.

À partir du lundi 1er
octobre, nous commencerons la distribution des
berlingots de lait pour le
dîner.

Un énorme merci à tous les parents, tuteurs,
tutrices qui sont venus nous rencontrer le jeudi
20 septembre. Votre engagement, votre confiance et votre collaboration sont très appréciés.
Au plaisir de vivre une année scolaire 2018-2019
spectaculaire avec vous!

La distribution
de dîner PIZZA
débutera le
jeudi
4 octobre.

La distribution des sandwichs
débutera le 5 octobre. Nous vous
prions de bien vouloir passer votre
commande en ligne au portail
parent au plus tard le 28 septembre 2018. Aucune commande
ne sera acceptée après cette date.

Les cours de sécurité Ménard offriront aux élèves de la 1re à la 6e année un
cours de premiers soins. Celui-ci aura lieu le mardi 2 octobre à 15h45 et le coût est de 27$
par enfant. Pour vous inscrire, envoyez le formulaire d’inscription au secrétariat de l’école
avant le 1er octobre. Le formulaire vous a été envoyé par courriel récemment, mais vous
pouvez aussi l’obtenir au secrétariat.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
INFO ÀVENIR
Sciences en folie
Sheltoons
Échecs Arts Martiaux
Le 4 octobre sera la Journée pour
honorer la vie des femmes, des filles
et des personnes bispirituelles autochtones.

PHOTOS
SCOLAIRES
4 OCTOBRE

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

www.odyssee.cepeo.on.ca

Journée chandail orange
Chaque enfant compte (soulignée le 30 septembre, mais célébrée le vendredi 28 septembre) : Le
30 septembre est la date choisie au Canada pour rendre hommage aux élèves des pensionnats
autochtones et prendre un engagement collectif afin de s'assurer que chaque enfant est pris en
considération. Nous invitons alors tous les élèves et le personnel à porter un chandail orange

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

