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CHERCHEURS

TWITTER

@LOdysseeCEPEO

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

Le saviez-vous que...
Avez-vous eu certaines occasions d’observer
votre enfant en tant que chercheur depuis le
début du mois?
Pendant la période des fêtes, profitez-en pour
visiter des lieux culturels, la bibliothèque du
quartier ou écouter des émissions télévisées
d’informations. Votre enfant pourra ainsi satisfaire sa curiosité et se questionner.
Bonnes recherches à vous les chercheurs!

www.odyssee.cepeo.on.ca
Nous sommes fières de vous annoncer que grâce à la
générosité de notre superbe communauté scolaire, la
campagne L’esprit de donné organisée par notre Conseil d’école a été un énorme succès. Nous avons ramassé 2915$, ce qui est plus que le double de notre
objectif initial de 1400$. Étant donné que cette campagne comprenait aucun achat de produit, les enfants
profiteront de 100% des fonds collectionnés. Si vous
n’avez pas eu l’occasion de faire une contribution et
vous le désirez, nous garderons le site actif jusqu’au
1er janvier 2020.

FAIRE UN DON EN CLIQUANT ICI
École élémentaire publique L’Odyssée - 1770 prom. Grey Nuns, Orléans, Ontario K1C 1C3 - 613-834-2097

CONSULTEZ LE
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

CONTACTEZ
NOTRE CONSEIL

La soirée “Lumières et desserts”
Nous avons eu une belle soirée festive remplie d’activités
amusantes et avons même eu la visite du Père Noël!
Merci au conseil d'école, aux familles et au personnel pour votre
participation et votre aide. Ce fût un moment mémorable!

Spectacle des lumières 2019
Bravo à nos élèves et à nos enseignants (tes) pour leurs belles
prestations lors de notre spectacle des lumières! Quelle belle
façon de clôturer l’année 2019!

Le train contre la faim
Nous désirons remercier notre communauté de l’école L’Odyssée pour leur grande générosité lors de notre collecte de denrées. Les bénévoles du centre communautaire d’OrléansCumberland sont venus chercher les denrées et nous ont exprimé leur grande appréciation pour ce geste. Merci à tous!

Quelle fierté d’apporter une boîte
à dîner écologique ! Bravo aux
élèves qui pensent même d’apporter un dîner sans déchets tous
les jours. Rien de tel que de réduire la quantité de déchets et
d’emballages alimentaires pour
donner un coup de pouce à l’environnement. Tous les vendredis,
on prépare un dîner sans déchets!

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).
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Savez-vous que le CEPEO et le journal mensuel L’Orléanais concluent une entente médiatique chaque année?
Cette participation est une occasion idéale pour susciter
la curiosité des jeunes apprenants pour l’information, la
quête des faits, la transmission écrite et l’objectivité.
À cet effet, Mathilda Reid, une élève en 6e année de
notre école, a su démontrer les qualités du profil de l’apprenant Communicatifs, Audacieux et Informés en rédigeant un article qui est paru le 12 décembre dernier.
Nous vous invitons à lire son article au lien suivant: Article L'Orléanais - Mathilda Reid - 12 décembre 2019.
Bravo Mathilda!

Édition du 12 décemb
re

Dans le cadre du module de recherche “Je suis ce que je mange”, les élèves de la
classe de 3e C de Mme Lanthier ont fait preuve d’émerveillement lorsqu’ils ont participé à une activité portant sur la consommation du sucre. Ils ont estimé le nombre
de sachets de sucre qui était rajouté aux différentes boissons. Ensuite, ils ont constaté que la majorité des boissons qu’ils consomment contenaient beaucoup de
sucre! À la fin de l’activité, certains élèves ont même déclaré qu’ils allaient choisir
de boire plus d’eau ou du lait blanc!

Les passionnées de L’Odyssée! Et voilà L’Expo IB édition 2020 des
élèves de 6e année a pris son envol officiellement avec la venue de
Madame Chantal Cyr qui a parlé de sa passion de travailler avec les
enfants autistes. Par la suite, les élèves ont été amenés à créer un
collage personnel d’UNE de leurs passions. Le thème transdisciplinaire de l’EXPO IB est : Comment nous nous exprimons? En travail collaboratif, les élèves ont trouvé l’idée maîtresse qui guidera l’EXPO IB cette année.
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