Le 24 janvier 2019
Volume 10

Réunion du CE
12 février 2019 à 18h15

ABSENCE DE VOTRE ENFANT
Un rappel amical que vous devez nous aviser lorsque votre enfant s’absente de l’école.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’une des deux méthodes suivantes:
TÉLÉPHONEZ 613-834-2097 poste 1 au secrétariat avant 9h le matin ou
avant, en laissant un message sur notre répondeur, nous détaillant le nom,
la classe/niveau et la raison de son absence.

PROFIL DE L’APPRENANT DU
MOIS DE JANVIER

ENVOYER UN COURRIEL à l’adresse suivante:
odyssee@cepeo.on.ca

TROUVEZ-NOUS ET AIMEZNOUS SUR FACEBOOK!

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 classes débutent à 9h15 donc si vous
déposez vos enfants après cette heure,
vous devez entrer et venir signer le registre des retards. Vous ne pouvez pas
amener vos enfants dans leurs classes.

Lorsque votre enfant doit quitter avant la
fin des classes, veuillez TOUJOURS communiquer avec nous avant 15h pour nous
en aviser.
Si quelqu’un autre qu’un parent ou un
contact d’urgence vient chercher l’enfant, nous vous prions de nous contacter
à l’avance par courriel ou téléphone pour
nous informer du nom de la personne qui
viendra chercher l’enfant.

www.facebook.com/eepodyssee

TWITTER

@LOdysseeCEPEO
VISITEZ NOTRE
SITE INTERNET!

JEUDI 24 JANVIER—14h00 À 18h00
www.odyssee.cepeo.on.ca
Nous vous invitons à vous joindre à nous à notre journée portes ouvertes pour l’inscription 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.
Veuillez noter que les cours d’arabe et d’espagnol
Documents à apporter lors de l’inscription :
sont annulés le 24 janvier pour raison de nos portes
- Certificat de naissance de l’enfant
ouvertes.
- Preuve de résidence

1770 Grey Nuns Dr., Orléans ON K1C 1C3

CONSULTEZ LE
CALENDRIER DES
ACTIVITÉS
MENSUELLES À
PARTIR DE NOTRE
SITE INTERNET!

