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Réunion du CE
16 avril 2019 à 18h15
PROFIL DE L’APPRENANT DU
MOIS DE MARS

TROUVEZ-NOUS ET AIMEZ-NOUS
SUR FACEBOOK!

www.facebook.com/eepodyssee

TWITTER

@LOdysseeCEPEO

INSCRIPTIONS EN
LIGNE

Dans le cadre du module IB: Bêtes
pas bêtes, les élèves de la 1re C ont
décidé d'inviter les élèves de l'école
à une foire scientifique. Tout
d'abord, ils se sont informés au
sujet de plusieurs animaux et par la
suite, ils ont écrit un texte informatif à partir de leurs connaissances
antérieures et de leurs lectures. Les
élèves ont eu beaucoup de plaisir à
préparer cette présentation.

à la maternelle 2019-2020.
PARTAGEZ
avec vos amis et parents!

Suivre ce lien!
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

Le jeudi 21 mars dernier, les
élèves de 3e et de 5e ont participé à deux ateliers animés par
Grand-mère Francine qui portaient sur l’histoire du sirop
d’érable et la chanson de l’eau.
Au cours de ces ateliers, les
élèves ont beaucoup appris sur
la culture des Premières Nations.

www.odyssee.cepeo.on.ca

1770 Grey Nuns Dr., Orléans ON K1C 1C3

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

LA GRANDE CROQUÉE est un mouvement canadien et un événement annuel
contre le silence auquel les élèves, enseignants, parents et autres passionnés
de l'alimentation rejoignent le mouvement alimentaire et croquent dans des
pommes (ou d'autres fruits et légumes
croquants) pour faire du bruit pour une
saine alimentation scolaire! Le 28 mars,
tous les élèves et le personnel de l'école
recevront une pomme à croquer. À
14h30, nous croquerons à l'unisson!

L’argent amassé durant cette campagne sera utilisé pour l’achat de fournitures
scolaires et des programmes visant à favoriser la réussite de nos élèves.

La semaine dernière, les élèves ont eu du
plaisir à célébrer la semaine de la francophonie, ayant comme thème l’environnement, en
faisant des lectures, des bricolages et en
chantant des chansons francophones. Ils ont
su développer leur identité culturelle francophone et leur sentiment d’appartenance à la
francophonie. À L’Odyssée, nous sommes
de fiers Franco-Ontariennes et FrancoOntariens!

Chers parents, tuteurs et élèves,
De plus en plus, nos élèves démontrent des talents de toutes sortes sans qu’on puisse les mettre
en valeur pour leurs accomplissements extracurriculaires. C’est pourquoi L’Odyssée a le plaisir
d’annoncer le retour de son spectacle de talents!
Les auditions auront lieu du 15 au 18 avril et les élèves sont encouragés à venir présenter des
talents de tous genres. Le comité de sélection accordera la priorité à l’originalité des numéros
et l’excellence artistique. Les élèves qui désirent présenter un chant ou une danse devront choisir une chanson en français. Afin de prendre part aux auditions, veuillez inscrire votre enfant
en ligne (via le portail des parents) avant le vendredi 5 avril.
Le spectacle aura lieu le vendredi 10 mai à 14h00 pour clôturer la semaine de l’éducation.

Bonne chance à tous et à toutes!

Le comité du spectacle de talents

