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TROUVEZ-NOUS ET AIMEZ-NOUS 

SUR FACEBOOK! 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET! 

  www.odyssee.cepeo.on.ca 

www.facebook.com/eepodyssee 

21 mai 2019 à 18h15 

PROFIL DE L’APPRENANT DU 

MOIS DE MAI EST 

 

@LOdysseeCEPEO 

TWITTER 

CONSULTEZ LE  

CALENDRIER  

DES ACTIVITÉS  

MENSUELLES  

INSCRIPTIONS EN 

LIGNE 

à la maternelle 2019-2020. 

PARTAGEZ  

avec vos amis et parents! 

Suivre  ce lien! 

 

Nous sommes fiers de partager avec 

vous que l’école L’Odyssée  a remporté 

une bourse environnementale de 400$ 

dans le cadre du programme Eco-

Responsable du CEPEO. 

 

Merci pour la participation de tous! 

Ensemble on peut créer le changement! 

Les mercredis on est unis, les Les mercredis on est unis, les 

déchets c’est non merci!déchets c’est non merci!  

Nous encourageons les élèves à 

apporter des dîners sans déchets 

les mercredis dans le cadre de notre 

projet « La boîte en or ». 

Lors du concours de slogans qui a eu lieu durant la semaine de la Terre, 

plusieurs élèves ont créé des slogans écolos, lesquels seront affichés sur 

les murs de l’école. Les trois gagnants pour les meilleurs slogans sont:  

Le plastique, c’est toxique! (Hailey 3B) Une planète remplie de pollu-

tion est une planète en éruption. (Tristan 4C) Protège la nature pour 

ton futur. (Miranda 5B) D’autres slogans intéressants seront également 

affichés. Les auteurs de ces slogans sont : 

Youssof 5B, William 4A , Kenji 5B et Gabrielle 4A .     

Bravo chers élèves! 

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 leurs parents.  

De la part de tout le personnel de L’Odyssée, 

nous aimerions souhaiter à toutes les mères 

de notre communauté scolaire « Une joyeuse 

fête des Mères ». 

http://www.facebook.com/eepodyssee
https://twitter.com/LOdysseeCEPEO
http://odyssee.cepeo.on.ca/ressources/calendrier/
https://odyssee.cepeo.on.ca/admissions/comment-puis-je-minscrire/


Le 25 mai, Parents pour la diversité 

offrira un atelier créé à l'intention des 

parents pour lutter contre la discrimi-

nation que pourraient subir leurs en-

fants dans un milieu scolaire. 

Nous vous invitons à participer à cet 

atelier en allant vous inscrire ici.   

Les élèves du cycle moyen ont assisté à une 

partie de soccer à la Place TD, opposant 

l'équipe locale Fury FC à l’équipe RedBulls II 

de New York.  Le beau temps et l'ambiance  

ont fait de cette belle sortie un franc suc-

cès.  La partie excitante s'est terminée 1 à 1!  

Les mamans des élèves de la classe mater-

nelle/jardin D ont eu le plaisir de se faire 

gâter au "spa" le vendredi 3 mai. Elles ont 

eu droit à une manucure, une visite au salon 

de coiffure, un massage, une session  

de lecture et autres activités amusantes.  
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mailto:https://www.eventbrite.ca/e/inscription-lutter-contre-la-discrimination-dans-les-ecoles-atelier-pour-parents-et-tuteurs-61274831671


Le 7 mai dernier, nous avons eu notre cérémonie de la plaque de reconnaissance du territoire 

ancestral et traditionnel du peuple Anishinaabe. Un énorme merci à Grand-mère Francine, 

gardienne du savoir et consultante en éducation autochtone au CEPEO, M. Denis Chartrand, 

vice-président et conseiller scolaire, M. Éric Génier, directeur du service éducatif et Mme Laurie 

Crawford, conseillère pédagogique responsable de l'éducation autochtone (M-12) pour votre 

présence lors de la cérémonie. Bravo à M. Benito Domerson pour son engagement et son impli-

cation dans le dossier. Nous remercions Mathilda pour la lecture de la plaque ainsi que les 

élèves de 3e année pour la chanson de l'eau. Ce fut une superbe cérémonie!  

ÉDITION 

SPÉCIALE 

Le jeudi 9 mai, lors de la communauté d’ap-

prentissage communautaire (CAC) à L'Odys-

sée, les parents ont pu voir à quel point l’ap-

prentissage par le jeu favorise et contribue à 

l’apprentissage des enfants. Ils ont pu appro-

fondir leurs connaissances pour créer un 

milieu d’apprentissage optimal à la maison. 

Merci aux organisateurs, aux formatrices et 

aux parents!  

Que de talent à L'Odyssée! Les qualités du profil 
de l'apprenant IB audacieux, communicatif et 
ouvert d'esprit étaient à l'honneur! Merci au 
comité d'avoir organisé ce magnifique spectacle. 

Cette semaine, nous avons eu une 

activité  de lecture. Les parents 

étaient invités à venir lire ou faire 

une petite activité avec leur enfant 

en salle de classe.  Nos parents ont 

aussi eu la chance de voir une petite 

exposition et des belles réalisations 

faites par les élèves. 

Les élèves de 4e, 5e et 6e année ont eu le plaisir d’assister au spectacle « On dessine » de l’artiste Tristan Demers.  Un spec-

tacle à saveur humoristique 
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