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LA QUALITÉ DU PROFIL DE
L’APPRENANT DU MOIS D’OCTOBRE EST

RÉUNION DU CE
NOVEMBRE 2019
à 18H15

COMMUNICATIFS

Le 8 octobre, tous les élèves de L’Odyssée ont uni
leurs efforts et ont participé au Grand ménage de
la capitale d’automne afin de rendre notre cour
d’école propre et verte. Ce fut un excellent moyen
de profiter du plein air tout en veillant à ce que
notre terrain d’école demeure propre, sans déchets et respectueux de l’environnement.

TWITTER

Le 26 septembre dernier, 230 élèves de 6e année de nos écoles ont participé, malgré la journée pluvieuse, à la course de bateaux solaires
à l'École secondaire publique Gisèle-Lalonde!

@LOdysseeCEPEO

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

Félicitations à nos élèves de L’Odyssée qui ont
remporté la 1ère place!

Le saviez-vous?
Être communicatif!
Voici la qualité du profil de l’apprenant qui sera mise
en valeur tout au long du mois d’octobre. Les
membres du personnel de L’Odyssée sauront valoriser les jeunes apprenants qui communiquent de façon
positive. Comment pouvez-vous renforcer et valoriser
les comportements visibles de cette qualité à la maison ?
Prendre le temps de poser des questions à votre enfant au sujet de sa journée et lui demander de raconter un petit moment porte bonheur est une bonne
façon de mettre en pratique cette qualité.
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CONSULTEZ LE
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

CONTACTEZ
NOTRE CONSEIL

BRAVO À TOUS!
Nous avons obtenu notre objectif
de 1500$!
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Félicitations aux élèves de L'Odyssée
qui ont participé à la course de fond
SPORT CEPEO le 9 octobre. Ils ont
démontré les savoir-être de l'enthousiasme et de l'engagement.
Votre dévouement lors des entraînements a porté fruit. Nous sommes
fiers de vous!

Nous avons remarqué que plusieurs élèves
n’ont pas d’ustensiles pour leur repas Mazzola. La compagnie Mazzola ne fournit pas les
ustensiles. Il revient donc aux parents de
s’assurer que les enfants sont bien équipés
pour manger leur repas.

Nous aimerions vous présenter les brigadiers d’autobus scolaires
2019-2020. Ils seront des leaders et des modèles en matière de
sécurité routière. Ils pourront acquérir d’indispensables compétences telles le sens des responsabilités et le travail d’équipe. De
plus, les élèves pourront développer un lien d’appartenance et
influencer positivement les autres élèves à bord des autobus.
Nous les remercions pour leur implication et leur leadership.

L’école ne distribue
aucun ustensile aux
enfants.

RAPPEL:
LE LUNDI 14 OCTOBRE EST UN
CONGÉ FÉRIÉ.
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