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Réunion du CE
Automne 2019
Chers parents, tuteurs, tutrices,
Une autre année scolaire tire à sa fin et nous désirons profiter de cette occasion pour vous
exprimer à quel point nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous avez accordée en nous permettant d’accompagner vos enfants dans leurs apprentissages. Votre
ouverture d'esprit, votre engagement et votre intégrité sont le phare de notre communauté.
Nous sommes fiers d’avoir participé à la réussite et à l’épanouissement scolaire de vos enfants. La réussite, le bien-être et la sécurité des élèves sont la priorité de notre personnel
engagé et dévoué. L’école L’Odyssée se démarque dans la région grâce à son programme
inclusif du Baccalauréat international (IB), des nombreuses initiatives pédagogiques et diverses activités.
Nous aimerions aussi remercier les membres de notre conseil d’école 2018-2019 sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Baqué. En plus d’appuyer le personnel enseignant et la direction aux initiatives pédagogiques et culturelles, notre conseil d’école a permis aux élèves
de vivre différentes activités enrichissantes au sein de notre école tout au long de l’année
scolaire. Nous pouvons dire que notre conseil d'école cette année était encore une fois communicatif, sensé et informé.
Notre thème de la rentrée scolaire 2019-2020 sera: Les livres autour du monde. De plus,
nous aurons la couleur thème rouge, une couleur symbolisant le courage, la vitalité, l’activité, la vie. C’est pourquoi nous demandons aux élèves de se vêtir en rouge la première journée d’école.
Nous croyons que le choix de ce thème permettra à nos élèves de développer et démontrer
les qualités du profil de l’apprenant Informés, Chercheurs et Réfléchis tout en découvrant les
plaisirs du monde de la lecture.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances et un bel été équilibrés. Au plaisir de
vous revoir en pleine forme au mois d’août pour une autre année scolaire aussi captivante
que cette année!
Le mercredi 12 juin, les élèves de 5e B, la chorale et certains élèves des classes distinctes ont
participé aux activités du Festival franco-ontarien. Merci à nos parents M. François Desmarais et M. Patrick Uguccioni de nous avoir accompagnés lors de cette journée.
Votre participation active a été bien appréciée. Quelle belle sortie!

PROFIL DE L’APPRENANT DU
MOIS DE JUIN EST

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!
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

www.odyssee.cepeo.on.ca

CONSULTEZ LE
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS
MENSUELLES

1770 Grey Nuns Dr., Orléans ON K1C 1C3

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.

Le jeudi 13 juin, les membres du conseil d’école L’Odyssée, école du monde de l’IB, ont invité la
communauté scolaire à venir fêter la fin de l’année en grand! Il était merveilleux de constater que
la pluie n’avait pas freiné l’enthousiasme des familles qui ont célébré avec nous et ont contribué à
faire de cet évènement une véritable réussite. Merci aux membres du conseil d’école, notre conseiller scolaire, M. Chartrand, aux parents et élèves ainsi qu’aux membres du personnel pour votre
présence au pique-nique!

À l'école élémentaire publique L'Odyssée, la francophonie est notre
priorité! Le comité RadiOdyssée est fier de présenter des capsules qui
mettent en vedette des personnalités francophones. Ici, nous vous présentons l'artiste peintre Fanny Rice. Et vous, quelle personnalité francophone vous inspire?
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vidéo

Gardez l’œil ouvert pour découvrir d'autres personnalités intéressantes.

C

Le Comité des gestes humanitaires a amassé 1490,21$
pour le Centre psychosocial.
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Le merveilleux parcours scolaire élémentaire des élèves de 6e année tire à sa fin! Cette occasion spéciale a été célébrée, le mardi 19 juin 2019, où les élèves ont reçu une médaille engravée à leur nom,
avec l’inscription d’une des dix qualités de l’apprenant IB qui les représente. Entourés d’amis, d’enseignants, de parents et de personnes de la communauté scolaire, les élèves ont eu le plaisir de commémorer leur parcours scolaire, de la petite enfance à l’adolescence, par le biais d’un montage photos.
Cette journée bien mémorable sera gravée pendant longtemps dans leur mémoire. Nous leurs souhaitons tous pleins de succès au secondaire.

