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TROUVEZ-NOUS ET AIMEZ-NOUS 

SUR FACEBOOK! 

VISITEZ NOTRE  SITE INTERNET! 

  www.odyssee.cepeo.on.ca 

www.facebook.com/eepodyssee 

12 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! 

Un rappel que l’accueil le matin ne débute qu’à 9h00. Nous vous 
demandons de ne pas déposer vos enfants à l’école avant cette 
heure, car il n’y a pas de surveillance à l’extérieur. Les enfants qui 
sont sur les lieux avant 9h participent à un programme de garderie. 
 

D’autre part, nous avons remarqué une hausse au niveau des 
retards d’élèves. Voici un tableau qui résume l’importance de la 
ponctualité en classe à l’école L’Odyssée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous aimerions vous rappeler qu’à compter de 9h15, vous devez 
entrer dans l’école avec votre enfant pour signer le registre des 
retards au secrétariat. 
 

Nous vous remercions pour votre collaboration et compréhension 
habituelles. 

Remise des bulletins aux élèves:  12 février 

INSCRIPTIONS EN 

LIGNE 

à la maternelle 2019-2020. 

PARTAGEZ  

avec vos amis et parents! 

Suivre  ce lien! 

Quelques résultats désagréables 

d’un retard 

Quelques résultats agréables 

de la ponctualité 

L’enfant vit la précipitation et l’éner-

vement en débutant sa journée  

L’enfant commence sa journée 

avec le calme et la sérénité  

L’enfant reçoit un message que ce 

n’est pas grave s’il est en retard et de 

faire attendre les autres.  

L’enfant reçoit un message que 

c’est important d’être à l’heure et 

de respecter les règles et les 

autres.  

L’enseignante ne pourra pas nécessai-

rement accueillir votre enfant à son 

arrivée et il ne sera pas au courant de 

l’horaire de la journée.  

L’enseignante pourra accueillir 

votre enfant à son arrivée et le 

mettre au courant des plans et 

des activités de la journée.  

L’enfant manquera peut-être une 

leçon importante.  

L’enfant pourra participer à tout 

ce qui se passe en classe et ne rien 

manquer.  

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/


Surveillance du dîner  
Ce message est pour vous mentionner 

que nous sommes à la recherche de sur-

veillant(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 du relevé 

des antécédents criminels (secteur vulné-

rable) datant de six (6) mois ou moins.  

Nous avons remarqué dernièrement 

que plusieurs élèves n’ont pas d’usten-

siles pour leur repas Mazzola. La com-

pagnie Mazzola ne fournit pas les us-

tensiles. Il revient donc aux parents de 

s’assurer que les enfants sont bien 

équipés pour manger leur repas. 

USTENSILES REPAS MAZZOLA 

TÉLÉPHONEZ 613-834-2097 poste 1 au secrétariat avant 9h le matin ou avant, en laissant un message sur notre répon-

deur, nous détaillant le nom, la classe/niveau et la raison de son absence. 

ENVOYER UN COURRIEL à l’adresse suivante: 

odyssee@cepeo.on.ca 

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: 

ASSIDUITÉ DE VOTRE ENFANT 

Les inscriptions à la maternelle pour l’année scolaire 2019-2020 ont  débuté le 24 

janvier dernier. Nous avons accueilli une trentaine de familles lors de la soirée 

portes ouvertes. Les inscriptions se poursuivent tout au long de l’année alors 

encouragez vos familles, voisins et amis à se rendre au site Internet de notre 

école, mieux connaître notre programme du Baccalauréat International et de 

faire leur inscription en ligne!  

INSCRIPTIONS CONTINUES! 
Cliquez ici  

Merci à nos mini-ambassadeurs d’avoir accompagné 

nos familles lors de la visite de notre belle école! 

Les élèves qui sont venus aux portes ouvertes, ont reçu 

un joli sac-surprise et un toutou de notre mascotte Ody! 

https://odyssee.cepeo.on.ca/admissions/comment-puis-je-minscrire/

