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La nouvelle année scolaire a pris son envol avec le dévoilement 

officiel du thème de l’école L'Odyssée: "Les livres autour du 

monde" .  Charlie, le personnage des albums "Où est Charlie?", 

est venu nous rendre visite afin de retrouver plusieurs objets qu'il 

avait besoin pour son voyage autour du monde. Il a eu le plaisir 

de rencontrer Ody, notre mascotte et ensemble, ils partiront 

bientôt à l'aventure en visitant les différentes communautés fran-

cophones autour du monde! 
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PROFIL DE L’APPRENANT DU 

MOIS DE SEPTEMBRE EST 
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La fiesta des “Livres autour du monde":  

un franc succès! Plusieurs parents, tuteurs, tutrices et 

élèves de l’école sont venus célébrer avec nous la rentrée 

scolaire 2019-2020! Un merci très spécial aux membres du 

personnel de l'école qui ont aidé à organiser le tout.    

Nous vous invitons à venir nous rencontrer le jeudi 

26 septembre 2019 pour notre soirée coup-d’oeil. 

Nous aurons le privilège de vous présenter notre 

équipe pédagogique 2019-2020.  

Voici l’horaire pour la soirée:  

18 h à 18 h 15 : mot de la direction  

18 h 15 à 18 h 30 : mot du président du CE  

18 h 30 à 19 h : 1re présentation par l’enseignant/e  

19 h 10 à 19 h 40 : 2e présentation (pour les parents 

qui ont plus d’un enfant) 

CONSULTEZ LE  

CALENDRIER  

DES ACTIVITÉS  

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET! 

  www.odyssee.cepeo.on.ca 

@LOdysseeCEPEO 

TWITTER 

Le saviez-vous?  
Le programme IB fonde sa philosophie sur les 10 quali-

tés du profil de l’apprenant. La qualité du profil de l’ap-

prenant qui est davantage exploité lors du mois de sep-

tembre est altruiste. Il serait intéressant de demander à 

votre enfant comment il peut être altruiste. Si votre 

enfant pose des gestes altruistes, il serait bon de nous 

les souligner. N’hésitez pas à transmettre l’information 

auprès de son enseignant(e) afin que nous puissions 

partager le tout lors de nos assemblées IB. Il est impor-

tant de savoir comment nos élèves mettent en pratique 

ces qualités tant recherchées à l’extérieur de l’environ-

nement scolaire et dans la communauté. 

RAPPEL IMPORTANT  N’oubliez de vous rendre au  portail parents  

avant le 13 septembre pour compléter les formulaires de permissions. 

http://odyssee.cepeo.on.ca/ressources/calendrier/
http://odyssee.cepeo.on.ca/ressources/calendrier/
https://odyssee.cepeo.on.ca/
https://www.facebook.com/EEPLOdyssee/
https://twitter.com/LOdysseeCEPEO
https://odyssee.cepeo.on.ca/admissions/comment-puis-je-minscrire/
https://portailparents.cepeo.on.ca
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Veuillez noter qu’il y a eu un changement à 

l’horaire pour la prise des photos scolaires 

cette année.  La nouvelle date sera le 19 

novembre. Nous vous remercions pour 

votre compréhension. 

 

 

 

Au cours de l’année scolaire, si vous désirez accompagner la classe de votre enfant à 

une sortie éducative, vous devez avoir votre vérification des antécédents crimi-

nels.  Vous devez le faire en ligne en allant au site web: https://olbc.ottawapolice.ca/ 

Il est IMPORTANT de faire la demande Niveau 3 - Vérification du secteur vulnérable. 

On vous demandera de numériser une lettre comme pièce-justificative. Vous pouvez 

faire demande au secrétariat pour cette lettre afin d’accélérer le processus. 

Votre relevé sera valide  pour  deux ans. Veuillez nous faire suivre par courriel  votre 

relevé officiel à sa réception. 

NOTEZ QUE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2019, LE DÉPARTEMENT DE LA POLICE 

D’OTTAWA A APPLIQUÉ UN COÛT ADMINISTRATIF DE $10 POUR CHAQUE DE-

MANDE. 

Notre jardin dans le Bois-Joli a produit de 

beaux légumes que les élèves de la 1re 

année C ont pu déguster vendredi der-

nier. Miam de bons concombres croustil-

lants qui ont poussé à quelques mètres de 

nous!  La nature est merveilleuse!  

La campagne Terry Fox sera officiellement lancée sous peu! 

Le 30 septembre prochain, les élèves et le personnel participeront à la marche Terry Fox.  

Nous voulons sensibiliser nos élèves à participer à cette marche afin qu’ils poursuivent le rêve  

d’espoir et de courage de Terry. 

https://olbc.ottawapolice.ca/
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Les élèves et le personnel de l’école sont invités à se vêtir en vert et 

en blanc afin de célébrer en grand la journée des Franco-Ontariens 

et Franco-Ontariennes le 25 septembre! 

Journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes  

Entre 9h00 et 9h15, il nous fait grandement plaisir d’accueillir vos enfants le matin à l’école. Cependant, nous vous de-

mandons 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.  

Ce message est pour vous mentionner que 

nous sommes à la recherche de surveillant

(e)s du dîner (13h à 14h). Si vous êtes inté-

ressé(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.  

Nous vous présentons le conseil d’école 2019-2020:  

 

Président :  Marc Goldfinger 

Vice Présidente :  Patricia Griffin 

Secrétaire :  Jacqueline Otiniano 

Trésorière :  Suzanne Roberge 

Membres : Touric Sbeiti 

                     Jean-Marc Bacqué 

                     Ayane Omar 

                     Nawel Hamidi 

                     Samar Ghadhban 

                     Jennifer Siba 

                     Ayda Elhage 

La première réunion sera le 1er octobre à 18h15 
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Circulation sur le terrain et le stationnement de l’école 

La sécurité des élèves à l’heure du départ et en fin de journée, surtout celles des plus jeunes, exige de chaque adulte qui en a la responsabilité une 

attention soutenue, constante et régulière d’un jour à l’autre. Pour favoriser un départ ordonné et sécuritaire, voici ce que nous vous demandons 

de faire si vous venez chercher votre enfant à l’école : 

 Si vous venez chercher votre enfant en voiture, il est toujours plus facile de vous stationner dans la rue, là où le règlement municipal le permet. Les 

autobus scolaires ont besoin de tout l’espace pour stationner et circuler. Si vous décidez d’emprunter le débarcadère de l’école, nous vous deman-

dons de bien suivre les consignes en allant visionner la vidéo suivant.   VIDEO STATIONNEMENT DE L’ODYSSÉE 

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 auto-

rise 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 Ri-

bouldingue 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. 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 cher-

cher 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 tout en respectant les règlements de la ville d’Ottawa. Les stationnements sont réservés pour le personnel de l’école.  

Merci de respecter les consignes afin d’assurer la sécurité de tous! 

https://www.youtube.com/watch?v=589s2Af1bd4&t=52s

