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CONSEIL D’ÉCOLE 

Voici des suggestions de bricolages écolos du printemps que vous pouvez faire avec des 
matériaux recyclés: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Défis de la semaine:   
 Ramassez les déchets dans votre cour. Assurez-vous de porter des gants, d’être pru-

dents 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. 

Le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a annoncé le 19 mai dernier que toutes les éco-

les élémentaires et secondaires de la province de l'Ontario demeureront fermées jus-

qu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020.  Le plan de continuité à l'apprentissage à dis-

tance se poursuivra jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

AVIS IMPORTANT 

BRICOLAGES ÉCOLOS 

http://odyssee.cepeo.on.ca/ressources/calendrier/
http://odyssee.cepeo.on.ca/ressources/calendrier/
https://odyssee.cepeo.on.ca/
https://www.facebook.com/EEPLOdyssee/
https://twitter.com/LOdysseeCEPEO
https://odyssee.cepeo.on.ca/admissions/comment-puis-je-minscrire/
mailto:ce.lodyssee@gmail.com


IB 
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.   
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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. 

Le portail CEPEO chez moi 

Le portail CEPEO chez moi est une composan-

te 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 commu-

nautaire. Nous vous encourageons à le 

consulter fréquemment. 

CLIQUEZ ICI 

https://drive.google.com/file/d/1Ilo1YD9QhA0SV4QD_XY8bT8IetCmkgiU/view
https://drive.google.com/file/d/1nghoHAhQe7eYN7SnYE-r9959YhNTELC5/view
https://cepeo.on.ca/portails/

