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Réunion du CE 

 

TROUVEZ-NOUS ET AIMEZ-NOUS 

SUR FACEBOOK! 

VISITEZ NOTRE  SITE INTERNET! 

  www.odyssee.cepeo.on.ca 

www.facebook.com/eepodyssee 

16 avril 2019 à 18h15 

PROFIL DE L’APPRENANT DU 

MOIS D’AVRIL 

 

@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! 

Suite aux formations STIAM (Sciences, 

technologies, ingénierie, arts et mathéma-

tiques) les élèves de 6e année ont eu l'oc-

casion de planifier, manipuler et de créer 

des prototypes d'une structure ou d'un 

dispositif (ex.: hôpitaux, ponts, auberges, 

murs, etc.) pour venir en aide à une com-

munauté qui a été affectée par un désastre 

naturel ou un enjeu social (ex: pauvreté, 

famine, etc.) .  

Ce projet de construction a été vécu dans 

le cadre de leur module de recherche 

"citoyens actifs dans le monde". 

Le 11 avril, les élèves de 6e année ont eu l'occasion de présenter leurs projets IB à la commu-

nauté scolaire de L'Odyssée. Les élèves ont travaillé fort depuis le mois de décembre à prépa-

rer leurs magnifiques projets inspirés du thème transdisciplinaire "Le partage de la planète". 

L'idée maîtresse qu'ils ont choisi était: Les humains sont responsables de trouver des solutions 

aux problèmes vécus dans le monde. Les sujets étaient très intéressants et diversifiés. Tous 

les élèves ont démontré différentes qualités du profil de l'apprenant telles que cher-

cheurs, audacieux, communicatifs et informés. Une autre étape importante de leur vie a 

été franchie. Un énorme merci à Mme Chapdelaine, coordonnatrice IB, aux mentors et à 

nos bénévoles pour votre organisation et implication. Merci à M. Chartrand, conseiller 

scolaire, aux parents et à toute la communauté scolaire pour votre présence. Une autre 

exposition IB réussie!  

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/


Dans le cadre de la semaine de la Terre, nous organisons à nouveau cette année l’activité Troque tes trucs afin de poursuivre chez nos 
élèves la sensibilisation à la réutilisation et à la valorisation. Qu’est-ce que c’est Troque tes trucs? 

C’est une journée d’échanges d’objets. Les élèves peuvent y participer en apportant un jouet, un livre ou autre objet en bon état qui res-
pecte à peu près la grandeur d’un sac en plastique de type Ziploc de grand format. L’élève apporte un objet dont il est prêt à se départir. Il/
Elle le déposera dans une boîte à cet effet dans sa classe. Le jour de l’activité, il/elle pourra se choisir un objet à son goût parmi tous les 
objets apportés par tous les autres élèves. 

Un seul échange par élève sera permis ainsi un(e) élève peut apporter un seul objet de la maison.  Les élèves ont jusqu’au mardi 

16 avril pour apporter un objet. 

Le jour de l’activité, un billet d’échange sera remis aux élèves participant(e)s (ceux/celles qui auront apporté un objet). Les élèves pourront 
alors magasiner dans les couloirs de L’Odyssée qui se transformeront en grand magasin! 

Quand?        Le mercredi 17 avril pour les élèves de la maternelle à 2e année. 

                     Le jeudi 18 avril pour les élèves de la 3e à 6e année. 

Comment?   Votre enfant apporte un objet en bon état dans sa classe et le remet à son enseignant(e). 

Pourquoi?     Pour faire un beau geste pour notre planète! 

Merci d’encourager votre enfant à y participer. On vous demande toutefois d’appuyer votre enfant lors de 

son choix  

 Le 11 avril, 10 élèves de la 3e à la 6e année ont participé au Nage-O-thon, 

une compétition amicale entre les écoles  du CEPEO au Centre récréatif 

François-Dupuis d’Orléans. Ils ont amassé 

des fonds pour la Maison Fraternité et 40% des 

fonds amassés retourneront dans les écoles. 

Bravo aux élèves de L’Odyssée! 

Mois de sensibilisation à l’   
 

Le mois d’avril, c’est le mois de sensibilisation à l’autisme. Pour célébrer, toutes sortes d’activités 
amusantes et enrichissantes sont prévues (p. ex., levée du drapeau, vidéos, discussions, etc.).  
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L’école élémentaire publique L’Odyssée, école du monde de l’IB, participe au programme Trottibus depuis le 28 janvier dernier. Ce 
programme, offert en collaboration avec la Société canadienne du cancer, encourage les élèves à marcher à l’école, accompagnés de 
parents bénévoles.  Vous n’habitez pas à distance de marche de l’école? Sachez qu’il est possible de déposer votre enfant sur un 
trajet Trottibus, vous évitant ainsi d’avoir à le reconduire jusqu’à l’école. 
 
Quelques avantages du Trottibus: 
Une meilleure capacité de concentration en classe; 
Une belle occasion de se faire de nouveaux amis; 
Une collaboration et un partage de responsabilités entre parents; 
Des déplacements actifs et sécuritaires vers l’école, avec des bénévoles 
formés en sécurité routière; 
Une diminution de la circulation automobile aux abords de l’école. 
 
Pour plus d’informations, visitez https://trottibusontario.cancer.ca/ ou envoyez-nous un courriel à odyssee@cepeo.on.ca. 
Un grand merci pour votre collaboration! 
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Le concours de la Boîte en or est officiellement lancé ! 

 

Objectif : réduction des déchets 

 

L’audit de l’école l’an dernier, a montré que nous produisons en une 

journée plus de 23 kg de déchets.   L’utilisation des contenants réuti-

lisables et la diminution des emballages ont un impact positif sur la 

réduction des déchets. 

Quatre fois pendant le mois d’avril (9, 11, 15 et 18 avril), les élèves  

pourront accumuler des points de classe pour leurs contenants et 

ustensiles réutilisables. 

Préparons des boîtes à dîner pour une planète en santé! 

https://trottibusontario.cancer.ca/
mailto:odyssee@cepeo.on.ca

