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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! 

Cette année, il y aura deux cérémonies qui se tien-

dront le lundi 12 novembre au gymnase de l’école. 

Les élèves de la maternelle à la 2e année assiste-

ront à la cérémonie de 10h15 à 10h55. Les élèves 

de la 3e année à la 6e année assisteront à la céré-

monie de 11h30 à 12h00.   

Si vous êtes un membre des Forces armées cana-

diennes et que vous souhaitez participer à la céré-

monie commémorative, veuillez communiquer avec 

nous d’ici le 8 novembre afin de confirmer votre 

présence . Participons en grand nombre afin de 

rendre hommage à nos vétérans et nos disparus. 

Livraison oranges et pamplemousses 

 

Veuillez noter que la livraison de votre commande aura 

lieu le vendredi 23 novembre. 

Nous vous prions de venir chercher votre 

commande au gymnase de l’école entre 16h et 18h30. 

 

Réservez la date! 

Soirée des lumières le mercredi 19 décembre  (détails à venir) 

 

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 " 

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


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!  

 

Les commandes seront livrées à l’école le jeudi 20 décembre, vous pourrez venir les 

chercher entre 16h et 17h30  

USTENSILES REPAS MAZZOLA 

Nous avons remarqué dernièrement que plusieurs 

élèves n’ont pas d’ustensiles pour leur repas Mazzo-

la. 

 

La compagnie Mazzola ne fournit pas les ustensiles. 

Il revient donc aux parents de s’assurer que les en-

fants sont bien équipés pour manger leur repas. 

 

L’école ne distribue aucun ustensile aux enfants. 

Les photos de classes seront remises aux élèves 

jeudi ou vendredi cette semaine. 

PizzaKit.ca

