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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 à 18h15 

PROFIL DE L’APPRENANT DU 

MOIS DE JANVIER 

 

 

@LOdysseeCEPEO 

TWITTER 

 

CONSULTEZ LE 

CALENDRIER DES 

ACTIVITÉS  

MENSUELLES À 

PARTIR DE NOTRE 

SITE INTERNET! 

Nous vous invitons à vous joindre à nous à notre  journée portes ouvertes pour l’ins-

cription de votre enfant pour l’année scolaire 2019-2020.  L’événement aura lieu le 

jeudi 24 janvier de 14h à 18h.  Pour s’inscrire à la maternelle, votre enfant devra avoir 

4 ans avant le 31 décembre 2019. Nous comptons sur vous pour inviter vos voisins et 

amis à se joindre à notre grande famille de L’Odyssée.  

Documents à apporter lors de l’inscription : 

- Certificat de naissance de l’enfant   

- Preuve de résidence  

24 JANVIER—14h00 À 18h00 

    Surveillance du dîner  

Nous sommes toujours 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 devez avoir l’original d’un relevé des antécé-

dents criminels (secteur vulnérable) datant de six (6) mois ou moins.  

https://olbc.ottawapolice.ca 

RENOUVELLEMENT OU DEMANDE DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES DES PARENTS 

Au cours de l’année scolaire, si vous désirez accompagner la classe de votre enfant à une sortie éduca-

tive, vous devez avoir votre vérification des antécédents criminels.  Ce relevé est gratuit pour les bé-

névoles et vous devez le faire en ligne. Vous devez vous rendre sur le site web suivant: https://

olbc.ottawapolice.ca . 

Il est IMPORTANT de faire la demande Niveau 3 - Vérification du secteur vulnérable de la police. On 

vous demandera de numériser une lettre comme pièce-justificative. Cette lettre vous sera transmise 

par biais d’un courriel. Veuillez faire votre demande auprès du secrétariat de l’école pour recevoir la 

lettre requise. Si vous pensez accompagner une classe durant l’année, ne tardez pas et allez chercher 

votre relevé dès maintenant!  Votre relevé sera valide  pour  deux ans. Veuillez nous faire parvenir, s’il 

vous plaît, votre relevé officiel à sa réception. 

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

