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SENSÉS

LA SOIRÉE DE RECONTRE
AURA LIEU LE 14 NOVEMBRE
COMME L’AN DERNIER, VOUS POURREZ RÉSERVER EN LIGNE VOTRE RENDEZ-VOUS AVEC L’ENSEIGNANT(E) DE
VOTRE ENFANT À COMPTER DU
7 NOVEMBRE À 19h AVEC LE LIEN DE
PARTAGE QUI VOUS A ÉTÉ
ENVOYÉ PAR COURRIEL.
LA REMISE DES BULLETINS
SERA LE MERCREDI 13 NOVEMBRE.

LE VENDREDI
15 NOVEMBRE EST UNE
JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

TWITTER

@LOdysseeCEPEO
C'est dans une ambiance de gaité que les membres
du personnel et les élèves ont célébré l'Halloween
le 31 octobre comme ces photos le démontrent !

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

Le saviez-vous que...
Pour le mois de novembre, la qualité du profil de l'apprenant est « sensés ». Tout au long
du mois de novembre, les membres du personnel observeront ce que
les apprenants font concrètement pour
mettre cette qualité en action. Trois mots
clés définissent bien cette qualité.

Le mardi 5 novembre, les élèves ont su promouvoir
des pratiques écoresponsables et diminuer leur empreinte écologique en participant à la journée sans
déchets du CEPEO.

www.odyssee.cepeo.on.ca

CONSULTEZ LE
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

Réfléchir - Choisir - Agir
Comment votre enfant met-il cette qualité
en action à la maison? N'oubliez pas de valoriser les comportements observables en lui
disant qu'il est sensé.
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CONTACTEZ
NOTRE CONSEIL

Cette année, il y aura deux cérémonies qui se tiendront le lundi
11 novembre au gymnase de
l’école. Les élèves de la maternelle
à la 2e année assisteront à la cérémonie de 10h15 à 10h55.
Les élèves de la 3e année à la 6e année assisteront à la cérémonie
de 11h30 à 12h00.
Si vous êtes un membre des Forces armées canadiennes et que vous
souhaitez participer à la cérémonie commémorative, veuillez communiquer avec nous d’ici le 8 novembre afin de confirmer votre présence . Participons en grand nombre afin de rendre hommage à nos
vétérans et nos disparus.

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.

Nous comptons sur votre collaboration pour fournir à
votre enfant un goûter nourrissant, équilibré, sans noix et
ses dérivés.
Remplacez les friandises, croustilles ou boissons gazeuses par des fruits ou légumes frais, du yogourt, du fromage, des craquelins, etc.
De plus, nous vous encourageons à utiliser des contenants recyclables pour favoriser un dîner sans déchets.

Nous vous invitons à consulter
les activités d’apprentissage à
la maison (AAM) de votre enfant en vous dirigeant sur le
site web de l’école puis en cliquant sur le cadre “Activités
d’apprentissage à la maison”
qui est au centre de la page.

PHOTOS SCOLAIRES
Maternelle à 4e année:
mardi 19 novembre
5e et 6e année:
vendredi 22 novembre

À l’occasion de la journée de l’enfant, le mercredi 20 novembre, nous
organisons une activité « film et maïs soufflé » au coût de 2$. Lors de
cette célébration, votre enfant pourra se vêtir de son pyjama et apporter un toutou. SVP faire l’achat sur votre portail parent
avant le dimanche 10 novembre.
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Les scientifiques
de la maternelle/jardin A
Les élèves de maternelle/jardin A de la classe de
Mme Legendre, Mme Elfalah et Mme Nahi ont
fait une expérience durant tout le mois
d'octobre. Ils ont voulu savoir si une tranche de
pain touchée par des mains propres et une
tranche de pain touchée par des mains sales allaient avoir une apparence différente après plusieurs jours. Ils ont ainsi développé la qualité du
profil de l'apprenant IB chercheurs en faisant
ainsi. Voici les résultats de l'expérience.
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Un rappel que l’accueil le matin ne débute qu’à 9h00. Nous vous demandons de ne pas déposer vos enfants à l’école avant cette heure, car il n’y a pas de surveillance à l’extérieur. Les
enfants qui sont sur les lieux avant 9h participent à un programme de garderie.
D’autre part, nous avons remarqué une hausse au niveau des retards d’élèves. Voici un
tableau qui résume l’importance de la ponctualité en classe à l’école L’Odyssée.

Quelques résultats désagréables d’un retard

Quelques résultats agréables de la ponctualité

L’enfant vit la précipitation et l’énervement en débu- L’enfant commence sa journée avec le calme et
tant sa journée.
la sérénité.
L’enfant reçoit un message que ce n’est pas grave s’il
est en retard et de faire attendre les autres.

L’enfant reçoit un message que c’est important
d’être à l’heure et de respecter les règles et les
autres.

L’enseignante ne pourra pas nécessairement accueillir votre enfant à son arrivée et il ne sera pas au courant de l’horaire de la journée.

L’enseignante pourra accueillir votre enfant à
son arrivée et le mettre au courant des plans et
des activités de la journée.

L’enfant manquera peut-être une leçon importante.

L’enfant pourra participer à tout ce qui se passe
en classe et ne rien manquer.

Nous aimerions vous rappeler qu’à compter de 9h15, vous devez entrer dans l’école avec
votre enfant pour signer le registre des retards au secrétariat.
Nous vous remercions pour votre collaboration habituelle.

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

