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

RÉUNION DU CE
5 NOVEMBRE 2019
à 18H15

COMMUNICATIFS

Le jeudi 24 octobre est la journée
"Passez au mauve de l'Ontario". Cette campagne est dirigée par les Sociétés d'aide à l'enfance (SAE) de toute la province. Les collectivités de tout l'Ontario porteront du mauve et
s'exprimeront simultanément pour diffuser le
message que les enfants et les jeunes ont
droit à la sécurité et au mieux-être, et que
l'aide est disponible s'ils en ont besoin.
C'est pourquoi nous avons invité toute notre
communauté scolaire à participer activement
à cette journée importante en portant des vêtements et/ou accessoires mauves afin de faire
preuve de solidarité. Ensemble, nous pouvons
briser le silence contre les mauvais traitements
et la négligence infligés aux enfants.

TWITTER

@LOdysseeCEPEO

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

Le saviez-vous que...
Savez-vous que le programme primaire du Baccalauréat international a changé depuis l'année dernière?
Les nouvelles normes encouragent une culture permanente d'amélioration, d'innovation et d'ouverture sur
le monde tout en soutenant le développement des
connaissances et les qualités du profil de l'apprenant.

www.odyssee.cepeo.on.ca

CONSULTEZ LE
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

RAPPEL DES AMÉLIORATIONS DU PP

Les élèves de 5e année ont eu l'occasion de
vivre l’expérience du processus du vote à
l'école L'Odyssée. Cela leur a permis de développer davantage les qualités du profil de l'apprenant IB informés, sensés et réfléchis.
École élémentaire Publique L’Odyssée - 1770 prom. Grey Nuns, Orléans, Ontario K1C 1C3 - 613-834-2097

CONTACTEZ
NOTRE CONSEIL

SEMAINE DE LA SENSIBILISATION
À LA SÉCURITÉ DES AUTOBUS
SCOLAIRES
Cette semaine, c’est la Semaine de la sécurité des autobus
scolaires. C’est un moment idéal pour sensibiliser le public,
les parents et les élèves sur le mode de transport le plus sûr
de notre province. Le thème de cette année est « Mon
autobus scolaire, la forme la plus sûre de transport des
élèves ». De plus, certaines classes de l’école participent au
concours d'affiches au sujet de la sécurité à bord des autobus et qui a comme thème “On ARRÊTE aux feux rouges!” La
sécurité des autobus scolaires est la responsabilité de tous!

La Journée de reconnaissance des conducteurs de véhicules scolaires a eu lieu le mercredi 23 octobre 2019.
Nous tenons à souligner le travail de ceux et celles qui
fournissent fidèlement le transport aux enfants tout
au long de l’année à L’Odyssée.

(ÉDUCATRICES DE LA PETITE ENFANCE)
À nos chères éducatrices
de la petite enfance, nous
voulons prendre un moment pour vous dire à
quel point vous êtes appréciées à L’Odyssée.
Merci pour tout!

Ce vendredi, nous commencerons les vendredis sans déchets. Nous vous encourageons à aider votre (vos) enfant(s) à préparer un repas sans déchets. Nous souhaitons que cette initiative
puisse :
● Sensibiliser les élèves à l’importance de la réduction
des déchets.
● Encourager l’utilisation de contenants de plastique
réutilisables.
● Encourager les élèves à prendre des repas sains et nutritifs (bon nombre d'aliments préemballés contiennent
des quantités importantes de sodium, de sucre et
d’agents de conservation).
Merci pour votre implication!

École élémentaire Publique L’Odyssée - 1770 prom. Grey Nuns, Orléans, Ontario K1C 1C3 - 613-834-2097

« J’avais des carottes, une poire, des biscuits et un
sandwich pour dîner dans ma boîte de repas empilable».
Elanora

« J’ai des contenants réutilisables pour mes fraises
et dans mon thermos, j’avais mon dîner. »
Tobias

Les élèves de 1re année ont remarqué plusieurs indices que c'était l'automne lors de leur
visite à la Ferme Proulx: les feuilles qui ont
changé de couleur, le maïs séché, les citrouilles, les insectes qui se préparent pour l'hiver, etc. Nous avons eu beaucoup de plaisir à
cueillir notre propre citrouille et à faire un tour
de charrette pour découvrir toutes les merveilles de la ferme.
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