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Dans le cadre de la semaine de la Terre du 20 au 24 avril, nous vous avons proposé de relever un
défi par jour à compter du mardi 21 avril.
Mardi le 21 avril: Une journée sans déchets. Planifiez en famille des repas santé et sans déchets.
Mercredi le 22 avril: Le grand ménage extérieur. Nettoyez les déchets dans votre cour et enlever les
mauvaises herbes. Portez des gants et soyez prudent(e)s!
Jeudi le 23 avril: Une journée d’économie d’énergie. Éteignez les lumières en quittant une pièce et
programmer le thermostat à 19 ou 20 °C quand vous êtes à la maison.
Vendredi le 24 avril: Le ménage des vêtements afin de les recycler lors de notre prochaine collecte
de vêtements des Super Recycleurs. Et pour terminer, un bricolage écolo à l’aide de matériaux recyclés.
N'hésitez pas à partager une photo de votre bricolage avec
nous sur le fil de notre publication Facebook ou par courriel à
odyssee@cepeo.on.ca. Chaque petit geste compte.

TWITTER

Bonne semaine de la Terre à tous!

@LOdysseeCEPEO

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

www.odyssee.cepeo.on.ca

Le portail CEPEO chez moi est une composante importante du plan de continuité de
l’apprentissage et est régulièrement mis à
jour. Vous y trouverez de nombreuses ressources d’appui, tant pour vous que pour vos
enfants, pour soutenir l’apprentissage et susciter l’engagement individuel et communautaire. Nous vous encourageons à le consulter
fréquemment.

Nous vous invitons à consulter les activités d’apprentissage à la maison (AAM) de votre enfant en
vous dirigeant sur le site web de l’école puis en
cliquant sur le cadre “Activités d’apprentissage à
la maison” qui est au centre de la page. À noter
que tous les enseignant(e)s déposent leurs AAM
à chaque semaine dans leur dossier respectif. Si
vous avez des questions à cet effet, nous vous
invitons à communiquer avec l’enseignant(e) de
votre enfant.
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CONSULTEZ LE
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

CONTACTEZ NOTRE
CONSEIL D’ÉCOLE

Journée des professionnels de l'administration
Nous sommes choyé(e)s d’avoir une équipe administrative à L’Odyssée qui est si attentionnée. Mme Jean, Mme Lamoureux et
Mme Roberge sont dévouées à assurer un travail de qualité tout
en égaillant nos journées.
Au nom de tous les élèves, les parents ainsi que le personnel scolaire, nous aimerions leur dire merci pour tout!

La semaine dernière, des membres du personnel de l’école
L'Odyssée, des parents, tuteurs et tutrices ont tous bravé les
petits flocons d'avril afin de récupérer un chromebook. Ensemble, nous soutenons le bien-être des élèves et la continuité de
leur apprentissage à la maison.
Merci à toutes et à tous!

IB

Chers parents,
Voici un petit message à lire à vos enfants pour les encourager
à mettre en action les qualités du profil de l’apprenant IB à la
maison.

Lorsque tu es à l’école, les membres du personnel t'encouragent à chaque jour à démontrer les qualités du profil de l’apprenant. Ils t’encouragent aussi à les mettre en pratique lorsque tu n’es pas à l’école; soit à la
maison, lors de tes activités parascolaires ou en compagnie de tes amis.
Puisque tu es à la maison depuis quelques semaines, tu pourrais te poser
quelques questions. Comment j’apprends à la maison? Est-ce que j’offre
mon aide à ma famille?
Quelle est la qualité du profil de l’apprenant que tu démontres le mieux
depuis que tu es à la maison?

altruiste
audacieux
réfléchi
ouvert d’esprit
communicatif

intègre
sensé
informé
chercheur
équilibré
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