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Réunion du CE
SPÉCIALE

19 mars 2019 à 18h15
PROFIL DE L’APPRENANT DU
MOIS DE MARS
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.
TROUVEZ-NOUS ET AIMEZ-NOUS
SUR FACEBOOK!

www.facebook.com/eepodyssee

TWITTER

@LOdysseeCEPEO

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

Suivre ce lien!

Journée du

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!
Le 27 février dernier, les
élèves et le personnel scolaire
ont célébré la journée nationale du chandail rose, une
journée de sensibilisation à la
lutte contre l’intimidation.
La prévention de l’intimidation est essentielle au bienêtre et à la sécurité des
élèves.

www.odyssee.cepeo.on.ca

À L'Odyssée, nous portons le
rose pour la cause.

1770 Grey Nuns Dr., Orléans ON K1C 1C3

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

RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL D’ÉCOLE
19 mars 2019 à 18h15
Lors de notre prochaine réunion du conseil d’école, tous les parents sont
invités à se joindre à une consultation dans le cadre de la préparation de
la prochaine planification stratégique du CEPEO.

* Apportez votre portable avec vous afin de pouvoir participer à la consultation.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre au lien suivant:
PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025

Cette année grâce à l’obtention de la subvention PEP 2019 pour l’engagement et la participation des parents,
nous aurons la chance de profiter d’un moment d’échange et de partage d’expériences dans le cadre de 2 ateliers
interactifs qui se dérouleront bientôt dans notre école. Le thème principal de ces ateliers sera la gestion du temps avec pour titre : Une
bonne gestion du temps pour un temps de qualité avec nos enfants.
Pour cette occasion nous aurons le plaisir de recevoir Mme Jennifer Fortin, orthopédagogue.
Les ateliers se dérouleront à l’école dans la bibliothèque (salle 225). Les dates et heures prévues sont :

Volet 1 : Mardi 26 Mars 18h15 à 20h15
Volet 2 : Mardi 2 Avril 18h15 à 20h15
Pour de plus amples informations et pour savoir comment vous inscrire, veuillez suivre le lien suivant:

La semaine dernière, les élèves de
nos classes de 1ere année ont eu
une présentation de la société
protectrice des animaux. Ils ont
fait la connaissance du chien Jazz.
Les élèves ont appris comment
bien prendre soin de leur animal
de compagnie.

ATELIER

