VOLUME 15
21 MAI 2020

PROFIL DE L’APPRENANT DU
MOIS DE MAI EST

RÉUNION DU CE
AUTOMNE 2020

OUVERTS D’ESPRIT
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BRICOLAGES ÉCOLOS
Voici des suggestions de bricolages écolos du printemps que vous pouvez faire avec des
matériaux recyclés:

@LOdysseeCEPEO

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

Défis de la semaine:


Ramassez les déchets dans votre cour. Assurez-vous de porter des gants, d’être prudents et de vous laver les mains par la suite.



Faites le ménage de vos vêtements et de vos jouets. Gardez-les précieusement pour nos
activités écolos (Super Recycleurs et Troque tes trucs) l’année prochaine.

AVIS IMPORTANT
Le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a annoncé le 19 mai dernier que toutes les écoles élémentaires et secondaires de la province de l'Ontario demeureront fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020. Le plan de continuité à l'apprentissage à distance se poursuivra jusqu’à la fin de l’année scolaire.
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CONSULTEZ LE
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

CONTACTEZ NOTRE
CONSEIL D’ÉCOLE

Les élèves de la 4e B vous ont préparé une vidéo de danse sur l'air de "On vous souhaite tout le
bonheur" ainsi qu'une vidéo de mise en scène intitulée "Le coronavirus expliqué aux enfants".
Bon visionnement!

Cliquez sur les images pour visionner les vidéos.

IB

Le portail CEPEO chez moi

Avec l'arrivée du temps ensoleillé, il est temps
de démontrer que tu peux être équilibré.
Mange sainement et va bouger dehors. Fais
de l'exercice chaque jour et prends le temps
de relaxer en lisant un bon livre.

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.

CLIQUEZ ICI
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