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Le dimanche 26 mai, les élèves du club de
marathon de L'Odyssée ont fait partie des
1000 participants du Marathon des enfants. Ils ont couru l'étape finale de 1,2
km, après avoir complété une distance de
marathon pendant les entraînements du
club à l'école. Chaque élève a reçu une
médaille de participation bien méritée à
la ligne d'arrivée. Quelle expérience formidable et mémorable!

PROFIL DE L’APPRENANT DU
MOIS DE JUIN EST

TROUVEZ-NOUS ET AIMEZ-NOUS
SUR FACEBOOK!

www.facebook.com/eepodyssee

TWITTER
Nos élèves de 3e année et de 6e année ont travaillé très fort au cours des
deux dernières semaines. Les tests de l’OQRE sont terminés. Merci aux
parents, aux enseignants et aux bénévoles pour leur collaboration. Un
gros BRAVO à tous nos élèves participants.

@LOdysseeCEPEO

INSCRIPTIONS EN
LIGNE
Nous avons très hâte de vous voir au
pique-nique annuel du CE le 13 juin
à partir de 17h30 dans la cour d’école.
Le repas sera suivi d’activités pour les
enfants jusqu’à 19h30
(*structures gonflables, tatouages temporaires, visite d’un camion de pompier
et de la musique ambiante) !

Le vendredi 31 mai, les élèves ont joué à
cache-cache dans l’école! Une activité
spéciale dans le cadre du climat scolaire
positif (CSP). Il y avait beaucoup d’endroits où nos élèves pouvaient bien se
camoufler! Nos élèves ont beaucoup
ricané!

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

Suivre ce lien!
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

* Vous devez signer le formulaire de permission
au portail parents pour les structure gonflables.

PHOTO

VENDREDI 7 JUIN—JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
1770 Grey Nuns Dr., Orléans ON K1C 1C3

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.

Les mercredis on est unis,
Nous encourageons les élèves à
apporter des dîners sans déchets les mercredis dans le

Notre comité des gestes humanitaires a organisé la troisième levée de fonds pour le Centre
psychosocial qui a comme mission d'offrir des services en santé mentale et thérapeutiques en
français aux enfants et à leur famille. Les élèves participants ont dégusté un Booster Juice. Quel
délice pour une bonne cause!
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