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TROUVEZ-NOUS ET AIMEZ-NOUS 

SUR FACEBOOK! 

VISITEZ NOTRE  SITE INTERNET! 

  www.odyssee.cepeo.on.ca 

www.facebook.com/eepodyssee 

28 février 2019 à 18h15 

PROFIL DE L’APPRENANT DU 

MOIS DE FÉVRIER 

 

 

@LOdysseeCEPEO 

TWITTER 

CONSULTEZ LE CA-

LENDRIER DES ACTI-

VITÉS  

MENSUELLES À PAR-

TIR DE NOTRE SITE 

INTERNET! 

INSCRIPTIONS EN 

LIGNE 

à la maternelle 2019-2020. 

PARTAGEZ  

avec vos amis et parents! 

Suivre  ce lien! 

Dans le cadre du mois de  

l'Histoire des Noirs, les élèves  

de L'Odyssée ont déjà com- 

mencé à participer à de  

nombreuses activités afin de  

souligner l'histoire de personnes 

influentes de la communauté noire, 

d'hier et d'aujourd'hui. Une journée 

de couleur a été prévue le vendredi 

22 février pour célébrer ce mois 

commémoratif par le port d'un vê-

tement, d'un bracelet, d'une 

coiffure, d'un chapeau ou tout autre 

accessoire africain ou antillais. Enfin, 

une vitrine d'exposition d'arts, de 

dessins, de tableaux et de sculp-

tures a été mise en valeur dans le 

corridor de l'école.  

 

Bravo à Gabrielle Lalonde, élève de la classe de  

4e année de Mme Babinska! 

 

Gabrielle a gagné le concours du CEPEO  

du chandail le plus  

Rigolo 

Chers parents, le comité de la St-Valentin vous 

propose une activité qui nous permettra de 

clôturer le mois de l'amour avec beauté et 

débuter le mois de mars sur un bon pied!  Les 

élèves de L'Odyssée ont créé un "Mur de 

l'amour" à côté du secrétariat.  Nous vous 

invitons à écrire un mot de remerciement et 

d'encouragement à notre personnel.  Merci de 

participer en grand nombre!   

http://www.facebook.com/eepodyssee
https://twitter.com/LOdysseeCEPEO
http://odyssee.cepeo.on.ca/ressources/calendrier/
http://odyssee.cepeo.on.ca/ressources/calendrier/
https://odyssee.cepeo.on.ca/admissions/comment-puis-je-minscrire/


Notre semaine du carnaval aura lieu du 4 au 8 mars. Nous aurons de belles activités tout au long de la se-

maine pour les élèves.  Nous vous ferons parvenir les détails par le biais d’un courriel sous peu. 

 

Pour le moment, veuillez noter dans votre calendrier que notre souper spaghetti annuel aura 

lieu le mardi 5 mars de 17h à 18h30.  Vous pourrez vous inscrire au portail parents lorsque  

nous vous aviserons de l’ouverture en ligne pour cette activité. 

5 mars 


