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Réunion du CE
Automne 2019

Nous avons eu beaucoup de
plaisir à accueillir nos nouveaux amis de la maternelle
ainsi que leurs parents jeudi
dernier lors de notre soirée
des toutous. Merci beaucoup
pour votre présence ainsi qu'au
personnel pour l'organisation de
cette belle soirée. Au plaisir de
vous revoir cet automne lors de la
rentrée 2019-2020!

PROFIL DE L’APPRENANT DU
MOIS DE MAI EST

TROUVEZ-NOUS ET AIMEZ-NOUS
SUR FACEBOOK!

www.facebook.com/eepodyssee

TWITTER

@LOdysseeCEPEO
Le vendredi 17 mai, nous avons
accueilli l’ensemble à cordes
Junior Strings dirigé par la chef
d’orchestre Mme Brigitte Amyot.
Nous sommes fiers de Charlotte,
une de nos élèves en 3e année,
qui fait partie de cet ensemble.
Les élèves de la 3e à la 6e année
ont eu droit à un spectacle haut
en couleur.

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

Suivre ce lien!
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

Les mercredis on est unis, les
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 ».

Afin d'offrir aux élèves de 3e et 6e année un
environnement propice à la réussite des tests de
l'OQRE, nous avons modifié l'horaire de l'école
à l’interne en avant-midi pour les journées
d'évaluations. La récréation de 10h55 à 11h20
sera devancée à 9h10 jusqu'à 9h35. L'horaire
sera modifié seulement du 21 au 30 mai. Lorsque les élèves de 3e et de 6e termineront les
tests pour la journée, tous les élèves de l’école
pourront sortir avec leur enseignant.e. dans la
cour d’école.
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www.odyssee.cepeo.on.ca

CONSULTEZ LE
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS
MENSUELLES

Surveillance du dîner
Ce message est pour vous mentionner que nous
sommes à la recherche de surveillant(e)s du dîner (13h
à 14h). Si vous êtes intéressé(e)s, s.v.p. communiquez
avec l’école le plus tôt possible. À noter que vous devez avoir l’original du relevé des antécédents criminels
(secteur vulnérable) datant de six (6) mois ou moins.

Entre 9h00 et 9h15, il nous fait grandement plaisir d’accueillir vos
enfants le matin à l’école. Cependant, nous vous demandons de
ne pas les déposer avant cette heure, car il n’y a pas de surveillance à l’extérieur.
D’autre part, les classes débutent à 9h15. Si vous déposez vos
enfants après cette heure, vous devez entrer et signer le registre
des retards au secrétariat.

Nos jeunes athlètes se sont bien amusés aux 18e Jeux olympiques spéciaux du CEPEO. Ils ont reçu des rubans dans leurs
événements respectifs, et ils ont surtout bien représenté notre école grâce à leur enthousiasme et leur énergie. Bravo à
nos athlètes de L’Odyssée!

Saviez-vous qu'en tout temps vos enfants peuvent déposer dans la petite
bibliothèque partage des livres qu'ils
ne lisent plus? En retour, ils peuvent se
servir et prendre ce qui leur convient.
Plusieurs petites bibliothèques comme
celle-ci se retrouvent dans presque
tous les couloirs de L'Odyssée...
Réutiliser, ça aide à garder notre
planète en santé!
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GORONI
Pique-Nique
De fin d’année 2019
Le jeudi 13 juin 2019 de 17h30 à 19h30
Les membres du conseil d’école de L’Odyssée, école du monde de l’IB, invitent les élèves, les
parents, le personnel de l’école et leurs familles, à venir fêter la fin de l’année scolaire. Les enfants
doivent être accompagnés d’un parent ou tuteur en tout temps.
De 17h30 à 18h30 le 13 juin, il y aura un pique-nique, suivi d’activités pour les enfants jusqu’à 19h30
(*structures gonflables géantes, tatouages temporaires, camion de pompier et de la musique) !
Pour votre repas pique-nique, vous aurez l’option d’apporter votre propre nourriture ou d’acheter à l’avance
des repas préparés par le traiteur Gourmet Xpress.
Traiteur Gourmet Xpress vous offre 3 Choix :
- Hambourgeois de bœuf (Relish, ketchup et moutarde)
- Wraps au poulet (Halal)
- Wraps aux légumes et tartinade de houmous (Végétalien)

Chaque repas inclura également un biscuit et du melon d’eau.
Le tout au coût de 6 $ par personne
$$ La crème glacée de Merry Dairy sera en vente séparément $$
Nous sommes une école écolo !
SVP apportez vos bouteilles d’eau. Le conseil d’école offrira de l’eau pour les remplir !
S.V.P Nous vous demandons de vous inscrire et d’effectuer votre choix sur le portail
des parents AU PLUS TARD le vendredi 31 mai.
VEUILLEZ NOTER QUE VOUS RECEVREZ VOS BILLETS PAR L’ENTREMISE DE
VOTRE ENFANT LE LUNDI 10 JUIN 2019.
Durant l’évènement, les enfants devront en tout temps être accompagnés d’un parent ou tuteur.
N’oubliez pas d’apporter une couverture ou des chaises pour votre pique-nique.
On vous attend en grand nombre le 13 juin !
PRENEZ NOTE QU’IL N’Y AURA PAS DE COUPONS DE DISPONIBLES POUR FAIRE L’ACHAT DE NOURRITURE SUR
LES LIEUX DE CETTE ACTIVITÉ. VOUS DEVEZ COMMANDER À L’AVANCE OU APPORTER VOTRE NOURRITURE.

* Structures gonflables : Vous devez signer le formulaire de permission au portail parents.

Voici des consignes importantes à suivre ainsi qu'une vidéo explicative (voir ci-dessous) afin d'assurer le bon fonctionnement du débarcadère "dépose-minute" le matin et après l'école.

Visionnez la vidéo en cliquant ici
Le matin de 9h à 9h15
Il faut rouler lentement dans le stationnement et faire preuve de prudence en tout temps (maximum de 5 km/h); soyez attentifs
aux consignes données par les personnes de garde;
Les parents en voiture doivent aller dans le débarcadère pour déposer leurs enfants;
Le conducteur doit aller jusqu’au bout du débarcadère afin de laisser de la place pour les autres voitures; les enfants doivent
avoir leur sac à dos à portée de main;
Il faut faire descendre les enfants du véhicule côté trottoir;
Dès que les enfants sont descendus du véhicule en sécurité, le conducteur doit libérer la place; vous devez attendre que la voiture devant vous quitte et la suivre lorsque votre enfant est descendu; vous ne pouvez pas dépasser la voiture devant vous, sauf
si une personne de garde vous autorise à le faire;
Les parents stationnés dans le dépose-minute ne peuvent pas accompagner leurs enfants, un membre du personnel le fera au
besoin;
Si les parents veulent accompagner leurs enfants, ils doivent se stationner dans une des rues avoisinantes. S.v.p. vous assurer
de toujours utiliser les trottoirs afin d’éviter de passer entre les autobus pour vous rendre à l’école;
Seulement les enfants d’âge préscolaire (Petits Pinceaux) peuvent être déposés aux portes de la garderie (il y a 3 stationnements réservés à cet effet).

L’après-midi de 15h45 à 16h
Il faut rouler lentement dans le stationnement et faire preuve de prudence en tout temps (maximum de 5 km/h);
Les enfants attendent près de l’entrée principale de l’école;
Les parents en voiture doivent aller dans le débarcadère pour ramasser leurs enfants;
Le conducteur doit aller jusqu’au bout du débarcadère afin de laisser de la place pour les autres voitures;
Le conducteur devra s’avancer lorsqu’une voiture quitte devant lui dans le débarcadère afin de laisser de la place aux autres
conducteurs;
À compter de 15h30, le conducteur doit demeurer dans son véhicule lorsqu’il attend ses enfants afin de permettre une circulation fluide et libérer la voie rapidement en cas d’urgence;
Un membre du personnel ira reconduire les enfants à leur voiture;
Dès que les enfants sont dans le véhicule en sécurité, le conducteur doit libérer immédiatement la place;
Seulement les enfants qui vont à la Ribouldingue ou les Petits Pinceaux peuvent être ramassés aux portes de la garderie (il y a
3 stationnements réservés à cet effet);
Si vos enfants marchent, une note doit être remise à l’administration indiquant que vous leur donnez la permission;
Si vos enfants prennent l’autobus habituellement et que vous venez les chercher, on vous demande d’appeler à l’école avant
15h afin qu’ils puissent attendre au secrétariat. Aucun parent ne peut embarquer dans l’autobus pour chercher leurs enfants, il
faut demander à un surveillant (adulte avec une veste de sécurité) d’aller les chercher pour vous.
IMPORTANT: En tout temps, si vous vous stationnez à l’école, vous devez utiliser les 2 places désignées aux visiteurs. Sinon, vous
devez stationner dans les rues avoisinantes. Les stationnements sont réservés pour le personnel de l’école.

