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AUDACIEUX

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 20202021. 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 décembre 2020 (année de naissance en 2016).

TWITTER

Nous comptons sur vous pour inviter vos voisins et
amis à se joindre à notre grande famille de L'Odyssée.

@LOdysseeCEPEO

Documents à apporter lors de l'inscription :
- Certificat de naissance de l'enfant
- Preuve de résidence (facture d'hydro ou autres)

Le saviez-vous que...
Informé est la qualité du profil de l’apprenant IB en vedette pour le mois à venir. Une merveilleuse façon de se
tenir informé et d’enrichir son vocabulaire est la lecture.
À l’école L’Odyssée, nous avons de magnifiques maisonnettes de lecture-partage pour les élèves et les adultes.
Nous avons simplement besoin de livres pour les garnir.
Si vous avez à la maison des livres en français qui attendent de servir à nouveau, venez déposer vos dons au
secrétariat. Lorsque vous verrez des livres à l’intérieur,
n’hésitez pas à les emprunter, les lire et les rapporter à
l’école afin que plusieurs familles aient la chance de
vivre une expérience immersive de lecture francophone.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

ASSEMBLÉE IB ANNULÉE
Notre assemblée IB qui était prévue pour le vendredi 31 janvier
sera repoussée à une date
ultérieure.
Nous vous aviserons de la nouvelle
date prochainement.
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CONSULTEZ LE
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

CONTACTEZ
NOTRE CONSEIL

Notre école participera à la journée nationale de la p’tite
laine le jeudi 6 février prochain. Les bâtiments de notre école
seront un peu plus frais le 6 février prochain et nous demandons par conséquent à tous les élèves de porter un chandail
chaud à l’école. Le conseil organise également un petit concours pour le chandail le plus rigolo lors de cette journée. Il
fera chaud, ce jour-là, dans le cœur de nos élèves.

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 stratégies pour
mettre en place une routine afin d'éliminer les retards fréquents .

Le CEPEO est fier de s’être joint à nouveau cette année, à la
conversation nationale sur la santé mentale, qui a eu lieu le
mercredi 29 janvier.
La Journée Bell Cause pour la cause nous rappelle que « le
simple fait de parler aide à faire tomber les barrières et les
préjugés ».

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.
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