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INFORMÉS

La Journée nationale contre l’intimidation, aussi connue sous le nom
de la Journée du chandail rose, est
essentielle afin de continuer à sensibiliser les gens et à prévenir l’intimidation dans notre société. Plusieurs élèves et membres de notre
personnel ont participé à ce bel
événement!

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

www.odyssee.cepeo.on.ca

Le saviez-vous que...
Le nouveau programme primaire du Bac International
mise énormément sur L’ACTION sous toutes ses formes.
À L’Odyssée, aussi bien que
dans leur entourage, nous
voulons observer les jeunes
poser des actions concrètes
pour générer un changement positif. N'hésitez pas
à féliciter vos enfants lorsqu’ils posent des actions
à la maison. Nous tentons de bien observer ce qui
se passe à l’école pour être à l'affût de nos petits
générateurs de changement. Merci à tous les
jeunes écolos qui ramassent de leur propre initiative des déchets qui se retrouvent malheureusement dans la cour de l’école.

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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CONSULTEZ LE
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

CONTACTEZ NOTRE
CONSEIL D’ÉCOLE

Afin de souligner le Mois de l'histoire des Noirs, les
élèves de la classe 4e B ont créé de magnifiques oeuvres.

Chers parent, tuteurs, tutrices
Nous avons quelques préoccupations, car de plus en plus de parents apportent des dîners à leurs enfants ici à l’école et cela dérange énormément le déroulement de la journée. À cet effet, les secrétaires doivent déranger les classes pour appeler les enfants concernés afin qu’ils viennent chercher leur dîner au secrétariat. De plus, en quittant la classe pour venir récupérer leur dîner, les enfants manquent de précieuses minutes de leçons et activités nécessaires à leur cheminement scolaire. En outre, il y a la possibilité de confusion ou que le repas n'arrive pas en
classe à temps, ce qui fait en sorte que votre enfant n'aurait pas suffisamment de temps pour manger. C’est pourquoi qu’il est préférable que
le dîner de votre enfant soit déjà dans son sac dès son arrivée à l’école.
D’autre part, nous comptons sur votre collaboration pour fournir à votre enfant un
goûter nourrissant, équilibré, sans noix et ses dérivés. Remplacez les frites, hamburgers, croustilles ou boissons gazeuses par des fruits ou légumes frais, du yogourt, du
fromage, des craquelins, etc. De plus, nous vous encourageons à utiliser des contenants recyclables pour favoriser un dîner sans déchets. Lors de la préparation
d'un dîner santé avec vos enfants, vous leur offrez la chance de vivre des situations
d'apprentissage authentiques. Ils pourront ainsi constater l’importance
d’un dîner équilibré et écologique. Nous vous remercions pour votre collaboration
habituelle.
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