VOLUME 6
21 NOVEMBRE 2019

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

RÉUNION DU CE
14 janvier 2020
18h15

SENSÉS

Le 11 novembre dernier, les élèves, les membres
du personnel et les parents de L'Odyssée ont pris un
moment pour souligner le jour du Souvenir. Merci à
nos invités spéciaux pour votre présence, à nos
élèves ambassadeurs ainsi qu'aux membres organisateurs qui ont su préparer une cérémonie éloquente.

PROCHAINE ASSEMBLÉE IB
27 NOVEMBRE 2019

L'Odyssée n'oubliera jamais.

Lors de la célébration de la journée de l'enfant le 20 novembre, les
élèves ont acheté un sac de maïs soufflé qu’ils ont dégusté en pyjama
pendant le visionnement d'un film et ont aussi participé au jeu arcade
au gymnase. Leur contribution a permis au comité des gestes humanitaires de l’école L’Odyssée de recueillir 460$. WOW!! Cette somme sera
remise à l'organisme Bon départ et la Fondation-Accès École Pierre Kirandage au Burundi pour les aider dans la réalisation de leurs projets
communautaires. Nous disons mille mercis à tous les parents de l’école
qui ont contribué à la réussite de cette belle initiative qui a une portée
internationale.

TWITTER

@LOdysseeCEPEO
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

Le saviez-vous que...
Bienvenue à tous les membres de la communauté scolaire pour notre première assemblée IB de
l’année qui se déroulera au gymnase de l’école.
Nous aurons le plaisir de souligner et de
valoriser les élèves qui démontrent au quotidien
les qualités du profil de l’apprenant suivantes:
altruiste, communicatif et sensé.

La collecte des SUPER RECYCLEURS est
remise au 28 novembre.
Il est donc encore temps d’apporter
vos vêtements à l’école!

Date: le 27 novembre 2019
Heure: 9:30 à 10:00 : 3e à 6 e année
10:10 à 10: 40 : maternelle-2e année
École élémentaire Publique L’Odyssée - 1770 prom. Grey Nuns, Orléans, Ontario K1C 1C3 - 613-834-2097

www.odyssee.cepeo.on.ca

CONSULTEZ LE
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

CONTACTEZ
NOTRE CONSEIL

Notre Conseil d’école organise une collecte de fonds intitulé
« L’esprit de donner ». Pour cette campagne, vous pouvez faire
un don volontaire monétaire à l’école et recevoir un reçu d’impôt
pour l’année 2019. Les parents de l’école peuvent se rendre à
leur portail parents pour faire leur don. Nous invitons également
vos familles et amis à suivre le lien suivant pour faire leur don. Il
n’y a pas de montant minimum ou maximum que vous pouvez
céder, votre générosité est grandement appréciée!

FAIRE UN DON EN CLIQUANT ICI

Défilé des lumières d’Orléans
Cette année, L’Odyssée se joindra aux autres écoles
d’Orléans du CEPEO afin de participer à la Parade des
lumières le samedi 30 novembre. À cet effet, nous aurons 2
chars allégoriques et aurons besoin de 10 personnes par école
pour marcher avec nous lors du défilé. À noter que si votre enfant
désire participer, il devra être accompagné d’un adulte.
Si vous êtes intéressé(e)s à participer, s.v.p. nous envoyer un courriel
à odyssee@cepeo.on.ca ou nous téléphoner au 613-834-2097 d’ici le
25 novembre.

Spectacle des lumières 2019
Le jeudi 19 décembre, aura lieu notre spectacle des lumières
pour les parents à 11h30 au gymnase. Les élèves travaillent fort à
vous préparer des numéros captivants. Nous prévoyons avoir
terminé aux alentours de 13h. Au plaisir de vous voir en grand
nombre!

Le Fonds Habineige est un organisme de bienfaisance de la région d’Ottawa dont le mandat est d’amasser les fonds nécessaires à l’achat et à la distribution d’habits de neige pour les
enfants de notre communauté qui sont dans le besoin.
Vous pouvez faire un don en argent ou en vêtements. Veuillez
vous rendre au lien suivant pour de plus amples informations.

SITE INTERNET HABINEIGE
SVP ne pas envoyer vos dons à l’école. Le tout se fait directement entre vous et l’organisme.

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.

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

École élémentaire publique L'Odyssée
Notre collecte de fonds
Kits de pizzas Little Caesars !
®

Pour le temps des fêtes, quoi de mieux que manger de la pizza en famille? Les préparer ensemble!
Soyez prêts à recevoir des amis ou de la famille avec un repas aussi amusant à préparer que délicieux à
manger! Vous recevrez un livret de commande Little Caesar’s par famille pour vous mettre l’eau à la
bouche. Toutes les commandes doivent se faire en ligne, au site pizzakit.ca. En plus, les profits accumulés aideront à défrayer le coût de la sortie de fin d’année des 6e années.

*** MERCI D’AIDER NOS ÉLÈVES! ***

Entrez votre commande en ligne et payez par carte de crédit.
Rendez-vous à PizzaKit.ca
 Choisissez Products, puis Shop
Choisissez Ship My Order to the Group (rectangle vert à gauche)
Entrez notre numéro de levée de fonds: Fundraiser ID # (371715)
 Choisissez vos kits de pizzas et de biscuits préférés!





Quand: Du lundi 11 novembre au vendredi 29 novembre
Toutes les commandes doivent être faites via le site web pizzakit.ca .
Mardi, 17 décembre
Les commandes seront livrées à l’école mardi (après-midi), vous pourrez donc venir les chercher
entre 16h et 17h30. Si ce temps ne vous convient pas, veuillez communiquer
avec Nicolas Guimond (nicolas.guimond@cepeo.on.ca)
afin de fixer un autre rendez-vous pour ramasser vos achats.
Où: Les commandes seront ici, à l’école élémentaire publique L’Odyssée.
Nous vous encourageons fortement à venir ramasser vos kits de pizzas le mardi après-midi, car l’espace d’entreposage est très limité. Un rappel que les produits dégelés peuvent être recongelés.

Nous vous remercions de votre aide et participation!
Pour plus de renseignements, incluant les informations alimentaires, visitez le site pizzakit.ca ou
École élémentaire Publique L’Odyssée - 1770 prom. Grey Nuns, Orléans, Ontario K1C 1C3 - 613-834-2097

ÉLÈVE D’UN JOUR— Inscription en ligne—cliquez l’image

Venez entendre les belles voix de nos
élèves au concert des Choralies à l’auditorium de l’école secondaire De La Salle
le mercredi 4 décembre à 18h.
Les billets sont en vente en ligne au
CEAO.CA au prix de 10$ pour l’entrée
générale et 6$ pour l’entrée étudiante.
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