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CONSULTEZ LE  

CALENDRIER  

DES ACTIVITÉS  

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET! 

  www.odyssee.cepeo.on.ca 

@LOdysseeCEPEO 

TWITTER 

Le saviez-vous que...  
 

La qualité du profil de l’apprenant à l’honneur ce mois-ci est 

« chercheur ». Voici quelques comportements visibles qui 

démontrent que les apprenants mettent en action cette 

qualité: 

- L’apprenant est curieux et pose des questions; 

- Il consulte des sources variées pour ses recherches; 

- L’apprenant est autonome dans ses apprentissages; 

- Il est capable de sélectionner les informations pertinentes; 

- Il prend plaisir à apprendre; 

- Il visite certains lieux culturels en lien avec les modules; 

- Il va à la bibliothèque du quartier; 

- Il écoute des émissions télévisées d’information afin de   

satisfaire sa curiosité. 

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 

Certaines classes ont participé au projet  

"It would mean a lot" visant à envoyer un 

message à un soldat qui n'aura pas la 

chance de passer le temps des Fêtes avec 

sa famille en raison de son déploiement. 

C'est une façon simple de remercier tous 

les soldats pour les sacrifices qu'ils font, 

afin de nous permettre de vivre dans un 

pays sécuritaire et libre!  

Le jeudi 28 novembre, les élèves de 6e année ont eu la 

chance de visiter l’école secondaire publique Gisèle-Lalonde 

dans le cadre de l’activité Élève d’un jour. Il y avait au menu: 

la pédagogie dynamique, l’exploration scientifique, diffé-

rentes activités artistiques et la découverte des programmes. 

La transition des élèves du palier élémentaire au palier se-

condaire est une étape très importante et cette activité per-

met à chaque élève de se projeter au secondaire et de s’y 

sentir en sécurité.  

http://odyssee.cepeo.on.ca/ressources/calendrier/
http://odyssee.cepeo.on.ca/ressources/calendrier/
https://odyssee.cepeo.on.ca/
https://www.facebook.com/EEPLOdyssee/
https://twitter.com/LOdysseeCEPEO
https://odyssee.cepeo.on.ca/admissions/comment-puis-je-minscrire/
mailto:ce.lodyssee@gmail.com
https://parents.cepeo.on.ca/Portail_parent/EntreeParent.aspx?ReturnUrl=%2fPortail_parent%2findex.aspx
https://portailparents.cepeo.on.ca/mel/catalog.aspx
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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 pos-

sible. À noter que vous devez avoir 

l’original du relevé des antécédents 

criminels (secteur vulnérable)  

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! 

 

Nous avons eu beaucoup de plaisir lors du Défilé des lumières d'Or-

léans hier soir. Merci aux élèves, parents, membres du personnel 

ainsi qu'à notre mascotte Ody d'avoir participé. Nous nous sommes 

bien amusés à défiler en compagnie des autres écoles d'Orléans du 

CEPEO.  

La soirée “Lumières et desserts” 
Toutes les familles et le personnel de L’Odyssée sont invités à la 

soirée « Lumières et desserts » le mardi 17 décembre à 18h. 

Allez au portail des parents afin de vous inscrire pour participer  
à la soirée : parents.cepeo.on.ca.   La date limite pour s’y  

rendre est le lundi 16 décembre 2019. 

Coût : 5$ par famille - Pour participer, veuillez vous rendre sur 

votre portail des parents (sous le nom d'un seul de vos enfants).  

 

Pour célébrer notre multiculturalisme, nous aimerions que chaque 

famille apporte un dessert ou un hors d’œuvre représentant  

un pays (environ 12 parts ; sans arachides ni noix). 

Aucun argent ne sera accepté à la porte.  Tout doit se faire  

par le portail des parents. 

Toute l’aide est acceptée, avant, pendant ou après la soirée !  

Inscrivez-vous ici :  volunteersignup.org/P7XFY 

http://parents.cepeo.on.ca/
volunteersignup.org/P7XFY
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