VOLUME 2
26 SEPTEMBRE 2019

LA QUALITÉ DU PROFIL DE
L’APPRENANT DU MOIS DE SEPTEMBRE EST

RÉUNION DU CE
1er Octobre 2019
à 18H15

ALTRUISTES

Journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes
Pour célébrer la Journée des FrancoOntariens et Franco-Ontariennes, plusieurs élèves et le personnel de l’école
étaient vêtus de vert et blanc le 25 septembre. Nous avons eu une belle cérémonie à l’avant de l’école près de notre
« Beau Drapeau » franco-ontarien.
Vive la francophonie en Ontario!

TWITTER
Nous vous invitons à venir nous rencontrer ce 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

@LOdysseeCEPEO

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

Le saviez-vous?
Ce sont les valeurs clés qui nous permettent de valoriser au
quotidien le jeune apprenant à L'Odyssée afin de l'appuyer
dans son cheminement personnel à être un bon citoyen du
monde.

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.
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CONSULTEZ LE
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

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 pour les classes de la maternelle à la
4e année et le 22 novembre pour les classes
de 5e et 6e année. Nous vous remercions
pour votre compréhension.

Le 30 septembre prochain, les
élèves et le personnel participeront à la marche Terry Fox.
Nous sommes très fiers de la communauté de l’école L’Odyssée
d’avoir amassé jusqu’à maintenant
la somme de 1316 $.

Notre objectif est de 1500$!

Un rappel amical que vous avez
jusqu’au lundi 30 septembre pour
faire l’achat en ligne de pizza et
de subway.

&

Le 18 septembre était la Journée de reconnaissance du personnel d’entretien et de conciergerie. À l’école L’Odyssée, nous sommes
choyés d’avoir des concierges qui s’assurent
que notre école soit toujours propre et sécuritaire. Nous les remercions de tout coeur pour
leur travail hors pair.
Merci M. Parisien, M. Akpro, M. Camara et M.
Lokanga.
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