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CONSULTEZ LE  

CALENDRIER  

DES ACTIVITÉS  

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET! 

  www.odyssee.cepeo.on.ca 

@LOdysseeCEPEO 

TWITTER 

Le saviez-vous que...  
Informé et communicatif sont les deux qualités du 

profil de l’apprenant que les élèves du jardin de la 

classe de Mme Bourdon, Mme Laferrière-Ménard et 

Mme Nicolas ont fait vivre aux visiteurs. Les jeunes 

auteurs talentueux étaient fiers de présenter leur 

livre informatif aux classes qui sont venues s’infor-

mer sur des sujets variés.  

Sous les yeux ébahis des enseignantes, les jeunes 

auteurs ont présenté avec brio le résultat de plu-

sieurs leçons des ateliers d’écriture vécus en salle 

de classe.  

Félicitations à vous chers auteurs!  

CONTACTEZ 

NOTRE CONSEIL 

 Jardin E 

Les élèves de 2e année ont créé des oeuvres d’art afin de 

célébrer le 100e jour d’école. Voici l’oeuvre d’une élève qui a 

démontré la qualité du profil de l’apprenant IB 

“communicatif” lorsqu’elle a expliqué le processus de sa 

création à sa classe ainsi qu’aux membres du personnel ad-

ministratif de l’école.  

Nous aimerions remercier M. Destiné pour tout ce qu’il a fait au sein de 

l’école L’Odyssée et nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle 

école.  Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à M. La-

rouche qui sera parmi nous pour les prochaines semaines ainsi qu’à Mme 

Lescort qui sera des nôtres à compter du 9 mars. 

JOUR D’ÉCOLE 
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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) datant 

de six (6) mois ou moins.  

 

À L'Odyssée, on 

se gardait bien 

au chaud le 6 

février avec nos 

p'tites laines!  

Un rappel à nos pa-

rents que le lundi 17 

février est congé.  

Nous vous souhaitons 

une belle journée en 

famille! 

             Vu qu’il n’y aura pas d’école ce jeudi 13 février, notre dîner pizza  

hebdomadaire sera repoussé au mardi 18 février. 


