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OUVERTS D’ESPRIT

TWITTER
L'école L'Odyssée ainsi que le CEPEO sont fiers de se joindre à nouveau cette année à la Semaine de
la santé mentale qui a lieu du 4 au 10 mai. Pendant cette semaine importante, il faut parler haut et fort,
mais surtout, assurons-nous de #ParlerPourVrai de ce que nous ressentons. Les relations significatives
nous apprennent que nous n’avons pas besoin d’être proches physiquement pour nous sentir proches,
ce qui contribue au maintien d’une bonne santé mentale. Voici des ressources que nous vous proposons d'employer au besoin:

@LOdysseeCEPEO

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

#1 - Liste de vérification de votre santé mentale.
#2 - 8 façons d'améliorer ton moral et de te sentir mieux
#3 Prenez un moment pour visiter la section “Santé et bien-être” dans le portail parents CEPEO.
Nous vous souhaitons de passer une belle semaine! Ça va bien aller!

SEMAINE DE L’ÉDUCATION
Il est curieux cette année de célébrer la Semaine de l’éducation à distance et d’apprendre autrement. Pendant, cette période d’exception, nous avons eu le désir de vous faire un petit clin d’oeil
spécial. La danse est le moyen universel parfaitement imparfait de démontrer que nous pouvons
être communicatifs! Les membres de L’Odyssée ont préparé de façon communicative la qualité
du profil de l’apprenant qui leur colle le mieux à la peau durant ce temps de confinement.
Et toi, quelle est la qualité du profil de l’apprenant que tu démontres bien lorsque tu es à la maison? Les membres de L’Odyssée partagent avec toi quelques idées. Tu pourras constater aussi
qu’ils mettent en action certaines qualités lorsqu’ils sont à la maison. Tu pourras lire aussi que
nous avons des élèves de L’Odyssée en action. À toi de démontrer que tu es un apprenant actif!

CLIQUEZ ICI!
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www.odyssee.cepeo.on.ca

CONSULTEZ LE
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

CONTACTEZ NOTRE
CONSEIL D’ÉCOLE

APPRENTISSAGES À LA MAISON—CLASSE 1er C
Les élèves rusés de la 1re année C ont relevé
plusieurs défis pendant les dernières semaines d'apprentissage à la maison. Ils ont
fabriqué des mandalas de la nature, exploré
la monnaie, fait de bons gestes pour la planète, lu des tonnes de livres et fait plusieurs
enquêtes. Ils ont également développé leur
autonomie en accomplissant des tâches seuls
à la maison.
À L'Odyssée, on est audacieux et informés en
tout temps, c'est ce qui fait de nous des super
apprenants!

IB
Chers parents,
Le mois de mai est le mois où l’on met
de l’emphase plus particulièrement sur
la qualité du profil de l’apprenant ouvert
d'esprit.
En ce temps de confinement, nous
avons eu l’occasion de démontrer ce
que c’est d’écouter les autres et de faire
des compromis. Avec l’arrivée du beau
temps et en étant actif(ve) à l’extérieur ,
il sera plaisant maintenant de démontrer que nous pouvons aussi être équilibrés en variant davantage nos activités.

Le portail CEPEO chez moi est une composante importante du plan de
continuité de l’apprentissage et est régulièrement mis à jour. Vous y trouverrez 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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Le 6 mai, c'était la Journée de reconnaissance du personnel de soutien de la FEESO. Le dévouement, l'engagement et l'enthousiasme de notre équipe de technicien(ne)s en éducation spécialisée et d’éducatrices de la petite enfance sont grandement reconnus et appréciés à L’Odyssée.
Merci beaucoup de la part des élèves, des parents et du personnel scolaire!
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