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Réunion du CE 

TROUVEZ-NOUS ET AIMEZ-

NOUS SUR FACEBOOK! 

VISITEZ NOTRE  

SITE INTERNET! 

  www.odyssee.cepeo.on.ca 

www.facebook.com/eepodyssee 

À VENIR 

PROFIL DE L’APPRENANT DU 

MOIS DE NOVEMBRE 

 

 

@LOdysseeCEPEO 

TWITTER 

 

CONSULTEZ LE 

CALENDRIER DES 

ACTIVITÉS  

MENSUELLES À 

PARTIR DE NOTRE 

SITE INTERNET! 

Livraison oranges et  

pamplemousses 

 

Veuillez noter que la livraison de votre com-

mande aura lieu le vendredi 23 novembre. 

Nous vous prions de venir chercher votre  

commande au gymnase de l’école entre  

16h et 18h30. 

 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider avec la construction, décoration et/ou le 

démontage du char allégorique de L'Odyssée. Nous avons aussi besoin de personnes intéressées à 

marcher de chaque côté du char durant le défilé du 24 novembre. Votre assistance est grande-

ment appréciée. Suivre le lien ci-joint pour vous inscrire. 

"Recherche de bénévoles pour la PARADE DES LUMIÈRES " 

Vous avez jusqu’au 3 décembre pour placer votre commande en 

ligne et payez par carte de crédit et aider. 

  

▪ Rendez-vous à PizzaKit.ca  

▪ Choisissez Products, puis Shop 

▪ Choisissez Ship My Order to the Group (rectangle vert à gauche)  

▪ Entrez notre numéro de levée de fonds: Fundraiser ID # (359309)  

▪ Confirmez la levée de fonds EEP L‘Odyssée  

▪ Choisissez vos kits de pizzas et de biscuits préférés!  

 
 

 

 

Rappel important 
Un rappel à tous les parents et/ou tuteurs, tutrices que l’accueil le matin ne débute 

qu’à 9h et que la fin de la journée scolaire se termine à 15h45. Si vous arrivez en re-

tard (après 9h15) ou si vous venez chercher vos enfants avant 15h45, vous devez 

entrer dans l’école pour signer le registre. Merci de votre collaboration.  

http://www.facebook.com/eepodyssee
https://twitter.com/LOdysseeCEPEO
http://odyssee.cepeo.on.ca/ressources/calendrier/
https://www.volunteersignup.org/RWBXQ
PizzaKit.ca


Cette année, la journée de l'enfant fut célébrée le mardi 20 

novembre. Nos élèves et le personnel  ont revêtu leur pyja-

ma pour souligner cette journée bien spéciale. 

De belles activités attendaient nos élèves au gymnase de 

l’école,  soit la présentation d'un film et des jeux de société.  

 VÊTEMENTS DE RECHANGE 
 

En cette saison d’hiver et parfois mouillée, merci de 

vous assurer que vos enfants aient du linge de  

rechange dans leur sac à dos.   (les petits comme les 

grands) .   Les vêtements suggérés peuvent simplement 

être un t-shirt et un pantalon mince ou de  jogging ainsi 

qu’une paire de bas et une paire de sous-vêtements. 

 

 

Avec le temps froid qui arrive, le 

Conseil des écoles publiques de 

l’Est de l’Ontario (CEPEO) tient à 

vous informer de la procédure à 

suivre pour obtenir les avis d’an-

nulation du transport scolaire en cas d’intempéries. 

 

Le CEPEO recommande aux parents de consulter le site du 

Consortium de transport scolaire d’Ottawa à l’adresse sui-

vante : http://www.transportscolaire.ca  .  Comme la 

décision d’annulation du transport lui revient, le Consortium 

est le premier organisme à diffuser l’information.  

 

À partir de ce site, vous pouvez aussi vous inscrire à la 

page  recevoir annulation pour recevoir des courriels ou 

textos du consortium tôt le matin et vous prévenir d’annula-

tion du transport. 

Annulation du transport scolaire  

NB:  Les enfants ne peuvent pas être déposés à l’école avant 

9h00  même si le transport ne fonctionne pas.  Vous devez  

également venir chercher vos enfants  à 15h45. 

L’école demeure ouverte ainsi que le programme  

PAJE et ceux du MIFO 

RAPPEL 
     LE VENDREDI 23 NOVEMBRE EST UNE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE. 

 

Notre spectacle de 

Noël aura lieu  

 

Le jeudi 20 décembre  

heure à venir 

NOURRITURE À L’ÉCOLE 

 

Un rappel que lors de l’anniversaire de naissance de 

votre enfant nous vous demandons de ne pas faire par-

venir de nourriture en salle de classe pour les élèves.  

Son anniversaire sera souligné d’une autre façon. Nous 

vous remercions de votre collaboration. 

http://www.transportscolaire.ca/fr/

