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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 en vedette 

pour le mois de janvier est : audacieux. On en-

courage la prise de risques dans toutes les 

sphères de la vie de nos apprenants. Si votre 

enfant a démontré les comportements visibles 

de cette qualité, n’hésitez pas à la féliciter ou à 

partager son petit moment glorieux avec son 

enseignant ou son enseignante afin que nous 

puissions le souligner lors de l’assemblée IB à  

la fin du mois de janvier.  

CONTACTEZ 

NOTRE CONSEIL 

JEUDI 30 JANVIER - 14h30 à 18h30 

Nous vous invitons à vous joindre à nous lors de  

notre journée portes ouvertes pour l'inscription de 

votre enfant pour l'année scolaire 2020-

2021.  L'événement aura lieu le jeudi 30 janvier de 

14h30 à 18h30.  Pour s'inscrire à la maternelle, 

votre enfant devra avoir 4 ans avant le 31 dé-

cembre 2020.  (année de naissance en 2016) 

Nous comptons sur vous pour inviter vos voisins et 

amis à se joindre à notre grande famille de L'Odys-

sée. 

 Documents à apporter lors de l'inscription : 

- Certificat de naissance de l'enfant  

- Preuve de résidence (facture  d'hydro ou autres) 

Journée pédagogique 

vendredi 24 janvier 

EXACTITUDE DES  

COORDONNÉES DES PARENTS 

Un rappel chers parents, qu’il est très im-

portant de prévenir le secrétariat de l’école 

lorsque vous changez d’adresse, de courriel 

ou de numéro de téléphone.  En cas 

d‘urgence, nous voulons pouvoir vous con-

tacter dans les plus brefs délais. Ceci nous 

permet également d’assurer un bon fonc-

tionnement du service en ligne pour le por-

tail parents. 

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
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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).  

 

Nous avons remarqué que plusieurs de nos élèves ont des 
retards répétitifs.   À l’école L'Odyssée, nous croyons que la 
ponctualité est une valeur importante à inculquer à nos 
élèves.   De plus, par respect pour les enseignants et les 
autres élèves, nous croyons qu’il est important que nos 
élèves entrent ensemble avant le timbre de la cloche afin de 
commencer leur journée du bon pied.  Nous désirons vous 
rappeler que l'accueil à l'école se fait dès 9h et que les classes 
débutent à 9h15.   
 
Nous conseillons à nos parents de penser à quelques straté-
gies pour mettre en place une routine afin d'éliminer les re-
tards fréquents . 

Le club écolo invite les 

élèves à apporter une 

assiette ou un contenant 

réutilisable à tous les 

jeudis pour y mettre leur 

pizza. Un petit geste éco-

lo qui nous aidera à ré-

duire nos déchets.   

L'environnement et le verdissement nous tiennent 

à coeur à L'Odyssée! Chaque salle de classe a reçu 

une belle plante et les murs végétaux embellis-

sent notre école.   

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

LE VENDREDI 24 JANVIER 

Nous vous invitons à consulter le blogue du CEPEO 

« LE PORTE-VOIX » .  

Le club écolo de L’Odyssée 

a publié son premier article! 

Allez le visiter en cliquant sur le lien suivant: 

 BLOGUE DE L’ODYSSÉE 

https://odyssee.cepeo.on.ca/2020/01/13/5-trucs-pour-une-boite-a-diner-sans-dechets/
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Voici le projet artistique de la classe 2D de Mme Marin. Les élèves ont imaginé leur  

école en 2025. Les robots éducateurs ainsi que la bibliothèque sont illustrés dans les oeuvres suivantes.  


