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Réunion du CE
Journée sans déchets
Le 16 octobre, les élèves ont su promouvoir des pratiques écoresponsables et
diminuer leur empreinte écologique en participant à la Journée sans déchets du
CEPEO. Cette activité a permis de sensibiliser les élèves à la
protection de la nature et de l’environnement. Bravo pour
vos efforts et continuez vos actions conscientes, quotidiennes et simples pour réduire la production de déchets!

LE 27 NOVEMBRE 2018
À 18H15
PROFIL DE L’APPRENANT DU
MOIS D’OCTOBRE

TROUVEZ-NOUS ET AIMEZNOUS SUR FACEBOOK!

www.facebook.com/eepodyssee

PASSEZ AU MAUVE

TWITTER

Afin de briser le silence, nous avons invité
toute la communauté scolaire à participer à
la campagne Passez au mauve de l’Ontario le 24 octobre en portant fièrement des
vêtements et des accessoires mauves. Il
s’agit d’une journée de sensibilisation au
fait que chaque enfant et chaque jeune a
droit à la sécurité et à l’importance d’agir si
nous constatons que ce droit est brimé.

Nous avons changé le format de nos
assemblées IB dû aux nombreux
élèves que nous avons maintenant à
l’école L’Odyssée. Veuillez noter le
changement suivant:
La première assemblée sera à 9h30
pour les élèves de la 3e à la 6e année.
La deuxième assemblée sera à 10h
pour les élèves du cycle préparatoire
à la 2e année.

@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. Si vous employez le débarcadère,
vous devez demeurer dans votre véhicule jusqu’à 9h. Au son de la cloche,
les surveillant(e)s pourront aider vos
enfants à débarquer du côté trottoir.
Merci pour votre collaboration habituelle.

www.odyssee.cepeo.on.ca
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CONSULTEZ LE
CALENDRIER DES
ACTIVITÉS
MENSUELLES À
PARTIR DE NOTRE
SITE INTERNET!

Collecte de fonds oranges et pamplemousses
Un rappel amical que vous avez jusqu’au 29 octobre pour aller
sur le portail parents pour participer à notre collecte de fonds.
La date prévue de livraison sera vers la mi-novembre.
Orange Navel $27.50 la caisse de 20 lbs
Pamplemousse Ruby Red $26.00 la caisse de 20 lbs
Comment la nature nous indique que les saisons changent? Les élèves de 1re année ont
trouvé plein d'indices que c'est l'automne lors
de leur visite à la Ferme Proulx. Ils ont fait un
tour de charrette, vu des animaux, cueilli des
citrouilles et observé des feuilles de toutes les
couleurs. Les explorateurs ont aussi visité un
labyrinthe de plants de framboises et se sont
bien amusés dans les structures de jeux. Ce fut
une journée mémorable!

En cette Journée de reconnaissance des conducteurs de
véhicules scolaires, nous aimerions souligner le travail de
ceux et celles qui fournissent fidèlement le transport aux
élèves de notre école tout au long de l’année.

Merci!

