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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 

15 janvier 2019 

PROFIL DE L’APPRENANT DU 

MOIS DE NOVEMBRE 

 

 

@LOdysseeCEPEO 

TWITTER 

 

CONSULTEZ LE 

CALENDRIER DES 

ACTIVITÉS  

MENSUELLES À 

PARTIR DE NOTRE 

SITE INTERNET! 

Nous désirons remercier 

notre communauté de 

l’école L’Odyssée pour leur 

grande générosité lors de 

notre collecte de denrées.  

Les bénévoles du centre 

communautaire d’Orléans-

Cumberland sont venus 

chercher les denrées et 

nous ont exprimé leur 

grande appréciation pour 

ce geste.  Merci à tous! 

Pour tous les parents qui ont commandé des kits de 

pizzas Little Caesars, vous pourrez les prendre en sor-

tant après le spectacle des lumières le jeudi 20 dé-

cembre. La distribution se fera entre 15h et 17h30 

à l’avant de l’école à l’extérieur, près de la  

porte principale. 

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


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’annulation du transport scolaire en cas 

d’intempéries. 

 

Le CEPEO recommande aux parents de consulter le site du Consortium de trans-

port scolaire d’Ottawa à l’adresse suivante :  

http://www.transportscolaire.ca  .  Comme la décision d’annulation du 

transport lui revient, le Consortium est le premier organisme à diffuser l’infor-

mation.  

 

À partir de ce site, vous pouvez aussi vous inscrire à la page  recevoir annu-

lation pour recevoir des courriels ou textos du consortium tôt le matin et  

vous prévenir d’annulation 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. 

 

    Surveillance du dîner  
 

Ce message est pour vous mentionner que nous sommes à la recherche de surveillant(e)s du dîner (13h à 

14h). Si vous êtes intéressé(e)s, s.v.p. communiquez avec l’école le plus tôt possible. À noter que vous de-

vez avoir l’original du relevé des antécédents criminels (secteur vulnérable) datant de six (6) mois ou moins.  

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

