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C’est avec grand plaisir que nous partageons avec vous les résultats de
notre campagne St-Albert. Non seulement avons-nous atteint notre objectif, mais nous l’avons DÉPASSÉ de 17.7%! Nous avons ramassé un total
global de 1001$. Ceci est 151$ de plus que notre objectif (850$) et 250,25$
de plus que l’année dernière (750,75$) !
Merci beaucoup pour votre belle participation!

PROFIL DE L’APPRENANT DU
MOIS D’AVRIL

TROUVEZ-NOUS ET AIMEZ-NOUS
SUR FACEBOOK!

www.facebook.com/eepodyssee

TWITTER

@LOdysseeCEPEO

INSCRIPTIONS EN
LIGNE
Nos tulipes commencent à pousser!
Nous vous demandons de toujours circuler sur les trottoirs afin de
respecter nos jardins de tulipes en croissance.

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

Suivre ce lien!
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

VÊTEMENTS DE RECHANGE

Vous pourrez dorénavant
communiquer directement
avec notre conseil d’école en
utilisant l’adresse électronique suivante:

ce.lodyssee@gmail.com

En cette saison printanière, merci de
vous assurer que vos enfants aient
du linge de rechange dans leur sac à
dos (les petits comme les grands) .
Les vêtements suggérés peuvent simplement être un t-shirt et un pantalon mince ou de jogging ainsi qu’une
paire de bas et une paire de sousvêtements.

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!

Dans le cadre de la semaine de la Terre, le comité écolo a organisé des activités en lien avec le thème
«Réutilisation» de notre certification iso.
-La boîte en or
-Pique-nique Reggae
-Troque tes trucs
-Les Super RECYCLEURS
-Concours de slogans écolos

Les Super Recycleurs ont procédé à la pesée de notre
collecte de vêtements. Résultat: 236,5 kg x 0,2 cent/kg.
Grâce aux efforts de la communauté de L'Odyssée, un
don de 47,30 $ sera remis à Fem'aide, un organisme qui
apporte soutien et écoute à ceux et celles touchés pas
la violence faite aux femmes.
Merci beaucoup d'avoir participé à une action solidaire
par la réalisation d’un projet collectif écoresponsable!
Bravo à tous d'avoir participé à cette belle initiative!

Suite au succès de notre concours « Le boîte en or », nous désirons poursuivre le défi zéro déchet. Débutant le 1er mai, nous aurons à tous les mercredis des dîners sans déchets.

Le jeudi 16 mai prochain, nous allons accueillir nos nouveaux petits amis qui commenceront la maternelle en août 2019 à notre Soirée des Toutous annuelle. Nous avons hâte de tisser des liens et mieux
connaître nos nouveaux élèves et leur famille.
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